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fdi·to So~r-,aire 

Et si le numérique n'était pas aussi inaccessible et inviolable que ne le rabâchent de manière abrutissante leurs 
promoteurs ? 

Le mois dernier, nous avons révélé que le pharaonique réseau ACROPOL avait probablement été cassé par des hackers étrangers. Ces derniers seraient parvenus à décrypter les 
communications échangées sous ce système à la norme franco-française TETRAPOL. Tout en cherchant à vérifier cette information, nous nous sommes simultanément intéressés aux au:res 
systèmes numériques. Et là encore, nous sommes allés de surprise en surprise. Ainsi, comme en témoigne notre dossier, les réseaux numériques GSM sur lesquels opèrent nos téléphones 

portables seraient eux aussi bien plus vulnérables que les spécialistes ne /'avouent ! Nous /'avions déduit des renseignements piochés à Milipol. Via Internet, nous avons progressé de 
manière spectaculaire dans nos recherches ... Concrètement, les informations (voix et données) transmises en mode numérique devraient devenir un jour (peut-être pas aussi lointain que 

cela ! ) accessibles du grand public, ou du moins des passionnés de radio ... 

Incontestablement, le poste mobile A/brecht AE 66 90 marque un grand tournant chez les 

fabricants de postes CB. S'inspirant largement des postes mobiles VHF destinés aux RA, il en adopte la présentation. En outre, et cela lui confère une 
réelle qualité de pionnier, /'AE 66 90 offre des fonctions nouvelles comme le a css programmable depuis le clavier de la façade, et/' antibavard "TOT". 

Pour les adeptes des portatifs CB, /'lntek H 520 Plus comble un vide en relançant le marché de cette catégorie de transceivers 27 MHz, progressivement 
désertée par la plupart des marques ... 

lA REDAOION A VOTRE ECOUTE 
Une suggestion ou une cri~que il formuler, 
un renseignement technique è demander ? 

Lo Rédaction ~eni Comme tous les ans, nous publions la nouvelle édition de la Cote exclusive Radio CB Connection des postes CB et scanners d'occasion. Un document qui 
fait figure de bible pour tous les acquéreurs de matériel radio sur les brocantes, ou encore via les petites annonces. Grâce à notre cote 2008, ils 

disposeront d'une base de discussion pour toutes leurs transactions. Cela leur évitera surtout de se laisser abuser par des vendeurs malhonnêtes qui osent 
proposer des matériels à des prix anormalement élevés frisant celui du neuf. .. 

une permanence téléphonique 
{ou 02 35 44 25 25) le mardi et le vendredi 

de 9 è 12 h et de 15 è 17 h. 

La bidouille, relativement simple et à la portée du plus grand nombre, proposée cette fois s'adresse aux écouteurs et tout spécialement à ceux qui opèrent sur la bande HF. 
Grâce à notre Adaptateur pour Long Fil, ils amélioreront notablement les performances de leur station de réception. 

• Philippe GUEULLE • Directeur de la Publication et de la Rédaction 
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Sur t'Air 
Agenda 

LES RENDEZ-VOUS 
A NE PAS MANQUER! 

1 Date Le 5 janvier 2008 
Quoi: SARACOR 80 

Où : Centre Adalhard, 
place de la République 

Corbie 
(DPt 80) 

Quand: de 9à 18 h 
Combien : Entrée gratuite 

1 Date Les 19 et 20 janvier 2008 
Quoi: l'm' salon radio d'Auchy 

Où : Complexe omnisports, 
rue de Douai 

Auchy Les Mines 
(Dpt 62) 

Quand: de 9 à 19 h +de 9 à 17 h 
Combien : Entrée gratuite 

1 Date Le 24 février 2008 
Quoi : l'm' Saranord 

Où : Salle des fêtes Dedecker 
Croix 

(Dpt 59) 
Quand: de 9à 18 h 

1 Date Les 9 et 1 0 Mars 2008 
Quoi: 2rJm' salon radio 

de Clermont de l'Oise 
Où : Salle Pommery 

Clermont de l 'Oise 
(Dpt 60) 

Quand: de 9 à 18 h + 9 à 15 h 

NOUVEAUTE 

CBINTEK 
M-110 PLUS 
La gamme lntek de matériel 

CB, importée en France 
par Radio DX Center s'est 
étoffée. Ainsi, vous découvri
rez dans ce numéro, le test 
complet du portatif H-S20 
Plus qui avance des caractéristiques attractives et même des fonctions spécifiques. 
Un second nouveau modèle, mais qui est pour sa part un poste mobile CB, va faire 
également son apparition pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit d'un modèle multi 
normes d'entrée de gamme. Simple et fonctionnel, l'lntek M-11 0 Plus se contente 
d'offrir des accès prioritaires aux canal 9 et 19, un sélecteur de mode de modula
tion AM/FM, des réglages de volume et de squelch, ainsi que deux touches UP et 
DOWN pour choisir un canal. A découvrir en détail, le mois prochain. • 

En orbite terrestre depuis le 11 mars 2007, le satellite militaire Skynet SA fournira 
des communications sécurisées aux forces alliées, dans le monde entier. Fabriqué 

par EADS Astrium, il est le premier de trois satellites de la future constellation . 
Suivront en effet les Skynet SB et Skynet SC. Ils ont pour but de remplacer les 
Skynet 4. Outre la fourniture de communications multimédias sécurisées pour les 
forces britanniques et celles de l'OTAN, ils assurent également des services permet
tant aux hommes et aux femmes des troupes de communiquer avec leurs familles 
restées en Grande Bretagne. Très sophistiqués, les satellites Skynet, avec quatre fois 
plus de canaux disponibles, offrent des capacités au moins deux fois et demie supé
rieures à celles des satellites Skynet 4. Les communications sont plus fiables, notam
ment dans des conditions météorologiques difficiles. A noter qu'une électronique 

embarquée complexe permet de filtrer les interférences. Les satellites Skynet 
sont conçus pour résister aux faisceaux laser, ainsi qu'aux impulsions électro
magnétiques générées par une explosion nucléaire. Pesant un peu moins de 
S tonnes, ils sont munis d'ailes solaires qui une fois déployées mesurent pas 
moins de 34 mètres... • Source :Planet AeroSpace 

A l'issue du tirage au sort 
réalisé parmi les nou

veaux abonnés et réabonnés 
enregistrés durant le mois 
d'octobre dernier, la chance 
a désigné M. Guillaume 
Séverin. Ce dernier gagne le 
magnifique poste bi-mode 
President Walker ASC offert 
par notre partenaire le grou
pe President Electronics. • 

RESCUE CB9 

SECTION 
MARTINIQUE 
Cela faisait des mois que la création d'une 

section à La Martinique de Rescue CB9 était 
à l'étude . A l'évidence, le passage du cyclone 
Dean et les gros dégâts qu'il a causé ont fait pro
gresser rapidement le projet. Sous l'égide d'Yvon 972, son responsable et 
de Thierry 972, son bras droit, l'objectif ambitieux va être de constituer un 
solide petit groupe de passionnés de radiocommunication qui seront équi
pés de matériels CB et PMR 446 susceptibles de servir en cas de nouvelle 
catastrophe . Au moins un relais CB-TS2 Canal 9 et un relais PMR 446-TS2 
seront également installés et mis à la disposition de leur petite équipe. A 
noter que lors du passage du cyclone Dean le contact avait été miraculeu
sement maintenu avec ces derniers grâce à l'un des relais CB-TS2 qui 
étaient alors en service. Par la suite, l'un d'eux avait été gravement endom
magé, à la suite d'une soudaine inondation . Dans les prochains mois, l'asso
ciation envisage de lancer une opération visant à collecter des postes CB, des 
portatifs PMR 446 et divers accessoires qui seront envoyés en Martinique ... • 

RCi conn u tion • décembr e 2007 



PROS 

NAISSANCE D'U IVERCOM 
Un petit changement en douceur s'est effectué pour la commercialisation en 

France des produits Alinea. C'est désormais la société UNIVERCOM basée dans 
le département 81 et dirigée par M. Olivier Decaen qui importe officiellement et en 
exclusivité la marque, suite à un accord conclu avec son responsable export de pas
sage récemment en France (photo). Au fil des années, les matériels Alinea se sont 
façonnés comme chez nos voisins européens, une réputation de qualité et de ro
bustesse . Une marque qui est surtout connue et vivement appréciée par ses 
gammes de portatifs PMR 446, de postes RA HF-VHF & UHF, ainsi que d'accessoires 
dont l'incontournable alimentation DM 330 MVE. UNIVERCOM qui prend la suite 
d'ECE, affiche d'ores et déjà des objectifs ambitieux. Ainsi, Olivier Decaen souhaite 
développer sous la marque CRE toute une gamme d'accessoires CB. Parmi ses prio
rités, figurent des antennes fixes et mobiles, des haut-parleurs, ainsi que des micros 
mobiles et de table ... • 

INSOLITE 
SKIPPER 
EN ALTITUDE 
C'est bien connu un skipper doit 
savoir tout faire et ne pas être sujet 
au vertige ! Ici, sur le mât de Fuji 
Film, il s'agissait de changer 
l'antenne de la VHF Marine . .. • 

Road Hog .•..•• . 30€ 
02500 ........ .. 30€ 
AST3K ........ . 55€ 
Petit ressort .... . 12€ 
Gros ressort ••.. . 15€ 
Embase 318 .... . 10€ SOLAR~= 
Tripode •• •••••. . 75€ COMPLÈTE 
Quadripoçte .•... 75€ 
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NOUVfAUIE 

CB PRESIDENT JACKSON Il 
Le groupe President Electronics annonce l'arrivée imminente d'un nou

veau poste mobile mulimodes, sous le nom de Jackson Il. Qu'on ne s'y 
trompe pas, comme on le constatera sur notre photo, il n'a rien à 

voir avec le Jackson actuel ! Gratifié d'un joli rétro éclairage des 
commandes (boutons et touches), il s'inscrit dans la droite 

ligne des postes CB de nouvelle génération qui privilégient 
toutes sortes d'effets lumineux. Très com

plet, il offre notamment l'AS(, des filtres, 
un roger bip débrayable, un ré

glage de la puissance 
d'émission, un double 
clarifier, ... Parmi ses ori
ginalités, on relèvera l'ar
rivée d'une fonction vox. 
C'est promis test com
plet dans un prochain 
numéro. • 

K MINI ANTENNE MOBI[E 
L'emploi d'un talkie-walkie à bord d'un véhicule n'est techniquement pas très sa

tisfaisant. Et ce, que l'on travaille en UHF ou pire, en VHF ... Comme le savent 
parfaitement les initiés, le recours à une antenne mobile extérieure de préférence 
montée sur le toit, procurera une bien meilleure portée. Pour ceux qui refusent de 
s'équiper d'une antenne à perçage, d'autant qu'ils n'utilisent qu'occasionnellement 
leur transceiver portatif dans une telle configuration, existe la solution de I'Otura 
EX-1 08 UV. Discrète, cette antenne magnétique mobile bi-bande VHF-UHF adopte 
un fouet très fin et léger d'une cinquantaine de centimètres. Sa base est constituée 
d'une minuscule embase magnétique (dans le pur style, des petites antennes de 
GSM qui étaient proposées lors de l'avènement des gros portatifs GSM). Elle est 
équipée d'un cordon coaxial (174 U) de faible section dont la longueur atteint trois 
mètres, et porte à son extrémité un connecteur BNC. Elle fonctionne sur les bandes 
144 et 430 MHz et supporte une puissance maxi de 10 watts . A noter qu'elle pour
rait aussi être employée sur la bande UHF des PMR 446 ... Test complet, dans un 
prochain numéro. • 

NOUVfAUIE 

WHF MARINE 
La gamme des VHF Marines mobiles lcom vient de s'enrichir de I'IC-M411. Ce 

nouveau modèle, qui est présentée comme d'entrée de gamme, n'en est pas 
moins équipée de l'appel sélectif numérique 
ASN, ainsi que de la connectique pour re
lier un GPS. Selon le constructeur, il se 
distingue par une "amélioration de la 
sensibilité du récepteur (il capte des si
gnaux très faibles) et une meilleure 

acoustique du haut-parleur". ~-~~~ 
Etanche en conformité avec 1 
la norme IP-X7, il est mu
nie de la fonction 
"AquaQuake" (d'éjec
tion d'eau du haut-par
leur par émission d'infra
sons) spécifique à lcom . A 
découvrir dans un prochain 
test détaillé . • 



INT.RIIIT Bruxelles prévoit la création d'une uni·té spéciale chargée de protéger les ;réseaux électroniques de l'Union européenne au sein de la future Autorité européenne des télécommunications. la Commission européenne veut créer nne unité d'élite contre les cyberattaques ~ NOTRE BUREAU DE 8RUXEUE'S.. 

Après les cyberattaques doot ont été victimes plusieurs pays l'é1é dernier (. stonie, Allemagne, france. .. ), la Coounissjon euro. péenne estime nécessaiJC d.t doter .l'Europe d'un véritable « batailkm .. , chargé d'~r la sécurité de ses ré$eaux électroniques. Le fameult ..- paquet téléoorrn "• dont l'adoption est prévue pour lê 13 nowmbre devrait en ciict pré\'Oir, seron na> informations, la création <.l'un département entièrement dédié Îl.œ d~er, au. sein de la. future Autorité europé ·nue des téh!c:om. mun:iclt1on (European Telecom Market Autborily ou Ellna), Cette unité, qui poumrit oœuper unë trenlaine d experts, aumit pour mission de fucililcr 18 coopération entre la. Commission et les Etats 

membres, en vue de développer des outils communs pour préVenir les tentativesdesaborngeooyfaire face au mieu:x. U s'agit notaJJuDent de faire ·circuler les meilleures pmtiques, sachant que les plus petï.ts des Etats membres de J'Union ont évidemment moin de ressourœs à coosaaer à ces questions. Aux yeux de Vivane Reding. la ~ à l'origine du projet, les régulateurs nat1onaux de$ téléconmuuùcations seT()!'It évidemment appelés à contribuer à œ travail. Toole anomalie (attaq,ue ou négligence d'une institution qui perd ou diffuse par mé~f(le des (lomlée$ confidentielles) drn:ail être notifiée aux autorités naiJo.. mies et à J'Elma pour être analys6!.CetteWlitéd'éliteanticybetçri· minalité serait ebapeautée par w( e) «chief :oetwork sccurity offi-

Z.A. du Pollen 
76710 ESLETTES 

En face du garage fl 
([) 02 35 7616 86 

œr "• pJacé(e) directement sous l'autorit du diœ<:tcut de I'au,torité des télécommuniœlia'IS. NOOllllée pour cinq ailS, œue persocmeseroit cboîsi.e par Je ·conseil d'administra· tioo de l'autorité, panni Je:s amdidatsprésélectionnésparBruxeU . . 
Naissance le 1., janvier 2010 
Ce nouvel organisme amplifiefa donc le tr!JVail initié par l'aciueUe agenœ européënn en charge de Ill séoorité des réseaux et de J':tnformati.on (Enisa). Oéée en 2:004 el ba ée à Héraklion, en Crète, I'Enisa n'a pas réellèmènl d.émé· rité, mais, &\'Ile ses ressources trè linlÏ1éC$, aussi bien en efCeclit's qu'en budget, elle n'a pas pu répondre aW~ questions que posctlt la multiplicatioo et l'irUensificatioo des cyberattaqlJCS, oomme ra dém<mtré une évaluation réalisée 

oette ann6e. Créée pour cil'lq am. elle devrnil dooc disparnilre for· mellement. ses missions étanl <lOflfiées à. la. oou.~le di.~ion de l'Autorité européenne des téléoommunicatioos. 
La <.Téatioo d une wtité spéciafi· sée dans la sécurité des réseaux ne devrait pas. a priori, re:ncootrer d'opposition de la part des Etats membres, cœu:airemem à d'autres di: positions du ~ paquet té]éCOIJlS "·La localisation de la fU'Iure Etma devraittooteCois mire débat. L'Allemasne a déjà fait savoir qu'elle aimerait l'accueillir à Bonn. Mai les Pays-Bas. la Hoogrie, la Pologn.e et d'au.tn:s on.t aussi exprimé leur iotêri:>:t. La question ne devrait pas être 1ranchée avant 2009 . . L''Etma PQUJT8il naÎtl1 offi. cietJement le t•• janvier 2010. 

KARt. OE MEYER 

••• 
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La télévision m?bile pomme le montrent nos 
multiples probl_emes ~ ns leur édition des 27 & 
confrères du Flg_aro , a 28 octobre dermers. • 

La bagarre po 
d ~uences- n d'attribution es """' le lan· débuten \e 15 novembre ~datuJeS. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

AUOtOVISUEL . Le coup d'envOI . ... - . ouveau seme ... de œdn é le 15 novembre. sera onn 
cement d'un appel à ~ à 17 frêCet ap:pel portera sur ani· Le nombre eJ(âCt sera quenœs~ tU dépendra dela 

hoUIS a conunenoê œcoMPtEàre 
.tll ... ~eron , lancement de la teacv ... ~ pour .e lle Un semee J1\obile pe~nne . tera à diffuser mnovant qUI .coi\SlS service> de voie hertnenne des ....... par à destination des télér·otél(NWon . télés parnes mobües ou des~ ifésident tadVCS· Michel Boyon. le ~ . -nsci1 supérieur de l audi~ de co...,., & ' tient à œ que œ semee suel (~.A>cv• 

1 ur les }eux soit opétationne ~ · débute· "",.,..... · ues de P&in q\11 O•]•~Pl<I 
0 2()08. Pour œla. il faUt rontle 8 aob't un lon" processus mener à .. en 

1) 

téle8 ~rauxserviCeS plac:equ'iifaudra servtœs de de radio et aux autreS la \oHe sti· unicaûon. comme con:nn candidats seront auditiOn· ptile. ~ avril et mai 2008-nés par le CSI\ ~entêtredésignés l.eS~21)08. D leur restera ruors début~ lituerunro.ulti· deux. molS pour cons c}etélérotnS pleuvecles.o~rateUlS ~ et oommercialiser l~ - de'mlit Cet appel à candJdatureS erre déclencher une no:;:~ms et entre \es opéra:teUI$ 

Les véhicules sans pilote déferlent sur la ville 
L'~ence de recherche mllftaire américaine Darpa organise cette semaine une com~tition de véhicule sans pilote dans un Uléâtre utbain en Cal1fomie. 

Meibi itet ~ mei~n e-.LD Au boot du cheniOl. 1,' à~t'ltee d~ TCdJI.'Klle mili1airc am&iœiru• , o.pa. forplisruela'. a ptéYU tm loi ok 2 miiom de clollm (1.4 millillll d"«<I'Qi) au ~ COlftl1t puis 1 mîllm iW :!«XXIJd, Lio t;!I'Qft;: lmlblericiwkpourdel.dlampiom d"M.tiSih»n ftlluu, ïMisi!O. m•im 
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Do!loAil ~~la OOrp.o ror-...... Jespoojebdellbon. 
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r la télévision mobile est lancée 
œwc: de té~ion. Et une autre au 
sein du mondedesmédl~. entl'e les 
chaines publiques, œlles privées 
hisl:ôriques, les nouveaux enttants 
de la 1NT et les dlaines du câble et 
du sateiDte. Car il n'y aura pas de fré· 
quenœpourtoutl.emonde·.Premier 
problème, quelle sera la place des 
chaines publiqu ·~ France Télévi
sions a demandé quatre ftéquênces 
(pour Franœ 2, France 3, Franœ4 et 
France 5), et Arte en demandern 
une. n revient au gouvernement de 
dire très rapidement combien de 
e!!nàUX il préemptera. Probable
ment entre deux et quatre. Reste
ront donc de dix à treù.e plaœs. 

LesopélàtatrsmobU ,quisont 
invités à. participer au financement 

du projet (au trnvers du multiplex), 
devraient proposer eux awsi des 
chaînes mobiles, afin de prendre 
pfed sur le marché de la télévi$ion 
herttfenne. Leurs projets seront-ils 
retenus par Je CSA? Si oul, il ne.reste
m plus que sept à db! places pour les 
chailles privées. Les historiques 
TFI, MG, Canal+ veulent étendre la 
diffusion de leurs chaines sur œ 
nouveau .ftseau de diJfusion. 

Peu de galnsàespém 
pour les chailles 

Les nouvelles chaines gratuites 
de la TNT (NRJ 12, Europe21V, 
Gulli, DirectS, NTl, iTélé, BPM'JV) 
réclamen.t aussii leur part du 
gâteau. Biles s'étaient battues en 

T t• L : 0 328 5 50 328 
F,lK 0 328 550 329 
www. 6 g lectronic. fi"' 

2.000.lors de J'examen de la loi télé
vision du futur, pour que des. fré.. 
quenœs leur soient réservées. Elles 
n'ont pas obtenu satisfaction. 

Pourquoi toute œtte agi.tation 
alom qu'aucun modèJe économ'i· 
que n'·est enoore avéré? Les chaî
nes ne pourront pas, au début, se 
financer par la publidté et ne 
devraient toucher que .les mi ttes 
des 5 à 10 euros mensuels. deman
dés aux consommateurs. La 
majeure partie de ce revenu sera 
répartie entre l'opf:rateur de 
réseau et les opérateurs télécoms 
qui commercialiseront les télépho· 
nes. En f.ait les chaînes n'ont rien à 
gagner financièrement : eUes tou~ 
cheront peu de recettes et devront 

supporter près de 6 miUions 
d'euros de coQt de diffusion par 
chaine. Mais, pour elles, Un' est pas 
question de laisser des fréquences 
hertziennes tomber aux mains des 
opérateurs téléooms. En revanche 
·ces derniers ont beaucoup à 
gagner. Tout d'abord, il est beau
coup pl'US économique de ditfuser 
de Ja télévision sur les mobiles par 
volehert2iennequeparlesJéseaux: 
de téléphonie 3G. Ensuite, en tant 
que dlstrlbuteu:r des services de 
télévtsl.on m.oblle pe:rsonneU'.è, ils 
prélèveront une dîme de 3 à. 4 euros 
par abonné. Enfin, Ils pourront 
accéder à des fréquen.ces dévolues 
à la télévision. 

E.R.etP.G. 

OUI. je désire recevoir le Catalogue Général 2008 Selectronic El 
à l'adresse suivante [cHoint 1 o timbres,poste au tarif mlettre· en vig1ueur ou 6,00€ par chèque) : 

0 Mr Oi Mme Nom : Prénom: 

N~: . Ruë ; 

Complément. d'adresse : 

Ville : . Code postal : Tél: .. 
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SANTÉ • Une nouvelle étude sur les champs électromagnétiques suscite de nouvelles questions Porta le : a v· gila ce 
Les ondes électromagn~ 
tiques des téléphones 
portables ont--elles 
des effets sur notre santé ? 
En tous cas, il faut faire 
attention! répondent 
aujourd'hui des scienti
pques internationaux. 
Du coup, 
le débat est rekJncé. 

D çs · ·ientif~~:ruc.~ e_'' des expen.o; çn sant · pu
blique ~unisa.uain du 
Biolnlllalive \furl..ing Group sont formels : le onde électromagnétiques seraient pa11l·

cttlièR.'ID ·nt ncxiYi •s pour notre :S:Inté. LI ~·agit en fait, d'un vi.eux , St...-pt'1ll d mer. 
Le groupe de travail intemaliQ. 

IllliiBiotniti~live qui rassembœ de S<'i · n.lifiques 1 des expe.rl en san· ui publique. Amériatins. Autri> chiens, ChinoiS, Danois el Suédoi:;. publi · w 3laoùt d ·mier el dnllS unt" indiffÇrenœ q;u:tsi-gérn:r.dc. une mise en garde l'i'lft!I'C le. tkill
~rs d'une e position at dliUI1flq ~looron.ugnétiqu<-.s . 

Amérkains. utrichlens. Chi· nui!>, l>.mois ct • LlédcW· œs ex
pçru; ont p;~~ · ·n ~uc plu de 2 000 élUdes ct puhlirations por
lanl S\tr b onlk é!t'Xtrnmagn 
IÏ(jlJC.:.'> (,k$ téK-plinn ~ pml:lbl c.'l 
~m ·nne.·~-n:l:lis. 

Leur oonclu ' i()fl C$t s;lll$ ilppc:l. • U'S expos{IÎOII {) long /e'niJt! [X'II
œtll awlr de sirû.'IL'( ejft!lS 11r kJ s.anli • affirment·ils d n.s leur rapport. Le<ucém!e infanille, lu· meulli t"érébrates.. rnalltd'ie d'Al· m'imêr ... 

•lapofflllf<NI é/earcmuzsm!liqwt 1!$1 (même) l'expo&itii.m /(1 plus envabissarue ~ k1quë!Je les ê/1'(!$ bumains smtl St.lllmi$ dans li!!$ {lllys occldemma, conch,n:m 1 ·s t:)(pem. 'olro S()(;il!l6 ne pëttl plu.~ SI! JXIJ!f!r le luxt! d'alletulro t~tum d'a• glr·. 

Né l'è$t'éz ~ pJus d'une dâCii.JN: de mintae$ au téléphone et, su~ .ut.ififez ou mcr.Qmvm 110tre oreifktte. Le but ~ <1"6/Cifgner le combln~ de 110ft! tite, corut'ilent les $detltifiques. (PhOto Gërty Image$) 

,. ... ~ 
portable avant. dix. ans ! 
Une rni$e çn ~roe q1.1i prend 

$eS distances avec le discoUIS rossurant de l'Organisation mondiale de la Samé l ·IRs domu.fcis L~Cittel-

fes 11(' ((mftrm(fll.t e11 aunm cas 
f"éxisie11ce d 'l!jfets S01JittJire:t résufJam d 't{flé e..'I[XJ6.rl((Jil a ckt (~lltl[JS 
ék-'Ctromt~Sm.~iques fk/aïbk inlert
!lilf!. Tmitefoi..c., 1W/re comuJi~rtœ tks tr/frts biologiques de ces cbcll'll{lf œmportf' e~rccro œrtal1res locrm(<S 
l'/ la rocbm:..be dell w pours.r1iurr? polir it"S con.rbler. • En clair, U est 
\11gent d';!uendre .. . 

Dam le doute é\ par prinçipe de pr 'Cllution, so~-z tool de m..:me vigilant avec I'IL~gr: de v<r tre pnn;:~ble. Ne reslet rnts plus 

d'une çlizolm • d minutes ;~u téléphone :t, sunoul. utilisez lUJ ma.xînmm vut11: orcilwue. U: but :ser.til tl"éloign ·r le rombin " de VOlre 
lt1t:. 

Enl'ln, ·évitc7. d'(lqLliper vr~tre enf:loi. de moins de dix ln . Des soupçons pèsent sur les 
risques de sur-lrradlatîon, du rait qut> leur boit minienoe el leur système nerveux ne SQJ1l pas encore ç-ompl ement foi11l , Dans 
çc dn!llilinc, Ill vigil~n • ·st donc dt.: rigueur. 

~sse im~~: w•vw.desUrr(i/ioMallle-.Côm 

t > PORTABLES DANGEREUX , , dan erosité des téléphones Une nouvelle étu?e. de scientifiques re·lt~celleR~ep~~tli~~~ ~es P~rénées , du 30 octobre . 

• • • • • • • 

portables, comme le revele cet article extra! e a e 
• 
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VHF140 Mhz 
tllllcheiPX7 
llettlrle et dtarpur 

GO TECHNIQUE 

16ce!•ur scanner 
pa.t 

l1300 Mltz 
batterie 

chargeur 

point 

RK blttlrlelongue dur6e 
et dtarpur rapide 
UHF PMR 446 + LPD 
436-446 Mhz 
ftanche 

toute la gamme Alinco, prix, disponibilité, achat ... 

T 
-wvvvv.gotech ni q u e.co rn 

SPÉCIALISTE RADIO COMMUNICATION TALKJE WALKIE CB RADI.O AMATEUR 
60, rue de Colombes- 92600 Asnières- Téléphone .: 01 47 33 87 54 

Ouvert d~ 10 li à 12h30 ~t de lAhJO à 191i. Fermé le dlmanchê etle lundi 
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VOUS ETES 
PASSIONNE PAR LES RADIOCOMMUNICATIONS DE LOISIRS 

VOUS SOUHAITEZ 
AIDER VOS CONCITOYENS LORS DES CATASTROPHES 

NATURELLES OU INDUSTRIELLES 

VOUS RESIDEZ EN METROPOLE OU A LA MARTINIQUE 

ALORS, METTEZ VOS COMPETENCES RADIO 
AU SERVICE DE L'ASSOCIATION 

N'HESITEZ PLUS ET IMPLIQUEZ VOUS 
DANS LA CREATION ET L'ANIMATION 

DES RELAIS CB CANAL 9 & UHF PMR 446 

REJOIGNEZ L'ASSOCIATION RESCUE CB9 

-eJJ, "';uTtE;;"N ;E ; U-;;E;A; ~,;;,;;;;; 1:;E;;-U~B;,-~ 
. A RETOURNER A: RESCUE CB 9, BP 19,76310 SAINTE ADRESSE !::: 

Je souhaite soutenir les activités de "RESCUE CB9" 
0Prévention des leux de forêts Ocouverture Côtes Normandes (Dpt 14, dpt 76) Oveille du Canal9 (métropole) • Couverture de OI'A6 OI'Al3 0Relais CB TS2 

Nom : Prénom : La zone de couverture de mo station fixe pour la veille du canal 9 est d'environ 
Profession : Age : __ km autour de la ville de 

Adresse personnelle : Type de QRA : 0 Immeuble 0 Habitation individuelle 

Code Postal Ville J'assure déjo la veille du canal 9 : OOUI 
Téléphone : 

Si OUI, depuis quelle dote 
Indicatif local : Indicatif DX : 

- Je m'engage à respecter les statuts de "RESCUE (89" ainsi que . Cibiste indépendant : OOUI ONON les consignes d'utilisation du conol9 . 
Cibiste appartenant à un club : OOUI ONON Pour l'année 2008, une cotisation de 12€ sera demandée dès 

. Si OUI, préciser lequel que l'adhésion ouro été acceptée par le Conseil d'Administration. 

• Préciser son adresse postale Un autocollant "Rescue CB9" sera envoyé avec la corte de membre actif. 
... .. 

0 Station fixe 0 Station mobile OADSL Dote : ............. ./. ................. /2008 Signature 
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4 positions 

Boîte d'accord automatique 1,8 à 54 MHz (6 à 
ohms), puissance : 1 à 125 W (50 W sur 6 m), 200 mémoires, 

temps d'accord 1 à 6 secondes, compatible avec tous les transceivers. 

8 à 54 MHz (6 à 1000 ohms), 
ln•C!+iiln intelligente du DTS-4), 

~lu~t:orll automatique 1,8 à 54 MHz (6 à 1000 ohms), 
DGI~!l'lapn ROS et la puissance, 1000 mémoires, 

(idem AT1 OOPRO en version 

1,8 à 54 MHz avec une 
puissance admissible de 

Commutateur d'antennes 6 
positions fontionnant de 1 , 8 à 

54 MHz avec une puissance 
admissible de 1500 W (1000 W 
sur 6 m), mise à la terre, 
alimentation de 11 à 15 volts. 

1500 W (1000 W sur 6 m), 
mise à la terre, alimentation 
de 11 à 15 volts. 

Depuis 1995 * LDG innove en ortuoo.5CilnT de nouveaux types de coupleurs 
automatiques _ Performants. à la pointe de la t echnologie, 
les "tuner s" LDG sont faits aux besoins des 

ELECTRONICS radioamateurs. . . La marque mportée par Radio DX Center . 

www.rdxc.com et www.rdxc-ita.com 



par Philippe Gueulle 

TRAFIQUER SUR LES RELAIS TS2 
Contrairement à 
ce que croient à 

tort encore de 
nombreux 

opérateurs, aucun 
équipement 

informatique n'est 
nécessaire pour pouvoir 

trafiquer sur nos relais, ni 
même pour se joindre à un 

QSO en cours. Il suffit 
seulement de disposer d'un 

poste CB ou d'un portatif PMR 
UHF 446 impérativement 

équipés de la fonction CTCSS, 
de se caler sur la fréquence du 

relais local (s'il en 
existe un bien sûr !), 
et le tour est joué ... 

Si dans leur grande majorité, 
les portatifs PM R 446 sont 

désormais dotés de la fonction CTCSS 
(seuls quelques modèles basiques, 

qui ne sont plus commercia-
~===::~1!.. lisés, ne l'avaient pas !), 

par contre rares sont 
les postes CB qui en 
sont munis d'orig ine 

ou même sur les
quels cela constitue 

une option ! On ci-
tera le nouvel 

Albrecht AE 6690 qui 
fait figure de pionnier 

en la matière, ainsi que les CRT RCI 2950 
DX, SS 120 et SS 3900 . Sur ces derniers, 
une platine optionnel le universelle s' installe 
facilement grâce au connecteur qui pré
équipe d'origine les de rnières séries. S'y 
ajoutent un grand nombre de transceivers 
déca métriques RA récents .. . 

TOILE D'ARAIGNEE 
La grande force de nos relais FM TS2, tient au 
fait qu' ils sont tous rel iés entre eux grâce à 
Internet Via nos serveurs, c'est une sorte de 
toile d'araignée qui est ainsi tissée. On com
prend mieux alors que les stations fixes bapti
sées relais, puissent opérer à des centaines de 
kilomètres de distance et sur des fréquences 
différentes. Mieux encore, on peut ainsi ma
rier, comme nous l'expérimentons en ce mo
ment des matériels variés comme des postes 
CB et des PMR 446. Si un jour, des fréquences 
venaient à se libérer pour les citoyens dans la 
gamme VHF (I 'ETSI y travaille .. ), rien ne s'op
poserait techniquement à les interconnecter 
de la même manière ... 

TROIS TYPES 
DE RELAIS 

A ce jour, trois types de rela is FM 
sont connectés sur les mêmes ser
veurs et les mêmes conférences. 
On trouve d'une part, les relais 
CB classiques qui opèrent sur les 
fréquences normales ou infé
rieures (pour être moins déran
gés par les QRM étrangers géné
rés par des montées sporad iques 
de la propagation). Viennent en-

suite les relais CB de l'association 
RESCUE CB9 qui travaillent 
dans la mesure du pos- ,....__.,...__ 

sible sur le canal 9 
(27,065 MHz) en FM. 

Depuis peu, 
quelques relais ur- ~ ... ,~ .... 'ii 
bains (à courte por
tée) UHF PMR 446 sont 
venus se greffer sur les autres 
relais. Mis en place également par RESCUE CB9 
sur des zones urbaines situées à proximité im
médiate d'usines classées SEVESO, ces re lais 
UHF PMR 446 offrent des couvertures com
plémentaires aux adhérents et en cas d'ur
gence. Trois sont en cours de tests dans les ré
gions du Havre et de Port Jérôme ... Si les 
résultats obtenus se montrent encourageants, 
d'autres pourraient suivre ... 1 

........................ ~ 
RELAIS RADIQ•CB• TS2 à retourner à: Radio CB Connection 1 Relais CB-TS2 - BP19 -76310 Sainte-Adresse 

Oui, disposant d'une connection internet ADSL, je souhaite mettre en Comme responsable de ce relais, j'accepte de respecter 
service un relais CB-TS2 dans ma région et le connecter sur les serveurs scrupuleusement les règles qui régissent le serveur et les relais, dans le 
expérimentaux de Radio CB Connection et de Rescue CB9. but d'en garantir le meilleur fonctionnement possible. 

VOICI MES COORDONNÉES LE RELAIS CB SERA SITUÉ À 

Nom ____________________________________ _ Son altitude sera de ___ .Il couvrira un rayon de _ km autour 

prénom ----------------------------------- de la ville de -------------------------------

Tél. filaire _____________ Tél. portable ____________ _ LE RELAIS CB SERA COMPOSÉ DE 

Transceiver: -------------------------------N° _________________ Rue ________________ _ 

Filtre passe bas : ------------------------------

Antenne fixe : ______________________________ _ 

Code postal LI --'----_~.1 --'-1 _L__jl Ville ____________________ _ 
Interface : ----------------------------------

Date Signature 

RCB coniJiction • dec em bre 2007 



RPF Communications est heureux de présenter une vraie 
amélioration en terme de sécurité, lors de l'utilisation 
d'émetteur en mobile : le premier adaptateur repre
nant la technologie sans fil Bluetooth !! ! 

Comme vous le savez, utiliser un appareil tel qu 'un 
téléphone portable ou un émetteur tout en conduisant 
est aujourd 'hui lourdement réprimandé ; RPF Commu
nications a développé la parade à ce type de tracasse
ries grâce à son boîtier TALKSAFE. 

Vous bénéficierez non seulement d'un système main 
libre, mais en plus d'une liberté totale, le TALKSAFE 
est sans fil ! 
Ce produit a été conçu en se basant sur la technologie 
Bluetooth et vous permet ainsi d'utiliser pratiquement 
toutes les oreillettes compatibles à ce standard !! ! 

le boîtier peut se placer dans n'importe quelle position 
et est relié à votre émetteur via un câble. Une fois l' ins-

lallation initiale terminée, vous pourez béné
ficier d'une totale liberté de mouvement, 
sans aucun câble autour de vous !!! Vous 
pouvez être n'importe où dans le véhicule, 
et même à proximité, dans un rayon maximal 
de 10 mètres!!! Vous pouvez ainsi 
poursuivre vos QSO tout en prenant 
de l'essence par exemple. 

Profitez de communications en mode 
confidentiel via une oreillette, ou 
passez en mode Haut Parleur à votre 
convenance ! 

le système TALKSAFE est utilisable même 
en présence d'autres accessoires Bluetooth. 
De plus, l'appareil se reconnectera automati· 
quemenl aux périphériques précédemment dédo
rés lors de la remise sous tension. 

SARCELLES DIFFUSION CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER· BP 35 • 95206 SARCELLES CEDEX • Tél. 01 39 93 68 39 · Fax 01 39 86 47 59 

BON DE CONlNlANDE 

dif 
• 1 

NOM .. . . ... . .... . ... . . • . .. . . .... . • . . .. • . . • . . • . . .. • ... . •.. .. . . .• . . •.. . . • .... . . .. . .• . . . . •... . . PRENOM . ....•. . . • .. • • . . • • . . . .. . .. .• ... . . . · · . · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · • • · · · · · · • · · · · · • 

ADRESSE .. . . . .. . . ... . .... . . .... . . .. . . ... . .. ...... .. .•.•... . .... . . · · · · ··• · • · • · · · · ··· · •····· ·· · ·· · ········ · · • ·· ·· ····· · • · · · · • · ·· · · ·· ·· · ·· · · · • ··· · · • ··· ·• · · ·· • ·· · · .. · · · ... ·· .. · · · · .. · 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE ... .. . .... . ... .. . . .... . ..................... . . ... ... .. . ... ....... .... .. · · · · · .......... · · .. . TEL .. · · .. · · .. • .. · · .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · .. · · 

Veu illez me faire parvenir les articles suivants : 

Chèque à lo commande- Frais d ' envoi : nous consulter. 
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Pour sa huitième édition, la Transat Jacques Vabre 
2007 achève un cycle de quatre courses au départ du 
Havre et à destination de Salvador de Bahia (Brésil). 

Cette année, pas moins de 61 équipages étaient de la 
fête, avec près de la moitié d'inscrits en "Ciass 40" ... 

Découvrez en notre compagnie les matériels de 
radiocommunication embarqués à bord de ces 

Formules 1 des mers et tout particulièrement du 
trimaran Brossard, ainsi que du monocoque Class 40 

aux couleurs d' IUT-GEII.COM. 

Nous l'avions déjà constaté à l'occasion de précédents re
portages, depuis la fermeture des services radio avec les na
vires en mer de Saint Lys Radio, les liaisons en phonie qui s'éta
blissaient sur les bandes HF ont été progressivement supprimées. A telle 
enseigne, qu'aucun transceiver décamétrique ne trône plus désormais 
dans le carré au sein des appareils électroniques regroupés à proximité 
de la table à cartes. Evolution technologique oblige, les moyens de com
munications reposent maintenant en grande majorité sur les systèmes 
qui fonctionnent avec des satellites. En pratique, seule a été conservée 
une VHF Marine fixe (avec parfois une seconde en secours et souvent 
une portative) pour les liaisons à courte et moyenne portée, lorsque le 
bateau se trouve à proximité des côtes. Munis de I'ASN (appel sélectif 
numérique), ces postes qui sont bien sûr systématiquement couplés à 
un GPS offrent une sécurité supplémentaire. Lorsque les skippers se dé-

RCBconnecliu • déce mbre 2007 

Par Philippe GUEULLE _..,.-

placent en pleine mer, ils sont impérativement éq ui pés d'au moins deux 
balises de détresse, afin de pouvoir signaler leur position précise aux 
organisateurs et aux services officiels de secours en cas de situation très 
grave (voie d'eau, bateau retourné, démâtage, .. . ) 

MULTICOQUE BROSSARD 
Bien que les multicoques ne soient plus à la mode car trop coûteux et 
trop fragiles (les sponsors ne veulent plus assumer les risques de casse, 
ou pire de perte totale du bateau), 
ces monstres n'en conservent pas moins les faveurs du grand publ ic 
Au sein des cinq multicoques Orma de 60 pieds, nous avons trouvé 
opportun de nous intéresser à "Brossard" (photos 1 & 2) skippé par 
Yvan Bourgnon et Jacques Vincent A l'intérieur du cockpit, la table à 
carte s'apparente plus à un poste de pilotage d'avion (photo 3), tant 
elle est bourrée d'instrumentation ! Laissant de côté les sondeur, radar, 
GPS, station météo, tableaux électriques, autoradio, nous nous sommes 
concentrés sur les moyens radio. Nous avons alors repéré deux com
binés téléphoniques (photo 4) dont l'un ressemblant à un GSM 
Motorola, liés à deux systèmes de liaison par satellites à couverture 
mondiale : Iridium (voix+ données) et Fleet 55 (voix + données+ fax, 
dont le débit est plus important). S'y ajoute un standard C lnmarsat 
pour la transmission de textes et de fichiers avec l'organisation (liaison 
permanente), et une VHF Marine de type Simrad RD68 (photo 5). Le 
mât étant vulnérable sur les multicoques, les antennes y sont rarement 
posées. Les spécia listes préfèrent opter pour un compromis, l'antenne 
bénéficiant d'un dégagement bien moindre, car étant montée à l'ar
rière du bateau (photos 6 & 7) ... 



MONOCOQUE IUT-GEII.ORG 

Grâce à ce bateau de type "C iass 40 " (photo 8) sponsorisé par EDF 
Energies Nouvelles (il a coûté tout équipée environ 350 000 euros), 
près de 350 étudiants des départements Génie Electrique et 
Informatique Industrielle des IUT de France se sont personnellement 
impliqués dans le projet Deux skippers (anciens étudiants de l'IUT 
de Nîmes) défendaient leurs couleurs : David Augeix et Nicolas 
Marchand . Une démarche originale pour communiquer positivement 
auprès des jeunes sur les opportunités professionnelles d'une filière 
en plein développement Pour leurs enseignants, il était difficile 
d'avoir une meilleure opportunité de proposer "un tour d'horizon 
de l'électronique embarquée à bord de ce genre de bateaux de 
course". Lors d'u ne conférence donnée au Havre, ils ont exposé 
"comment, grâce à l'électronique, les communications sont deve
nues possibles même à travers les déserts océaniques ; comment 
les communications satellitaires permettent de récupérer les don
nées indispensables à la navigation ; comment les technologies de 
pointe peuvent sauver des vies humaines". En outre, "des explica
tions encore plus techniques ont été données sur le flux de données 
qui circulent dans le bateau par un bus spécialisé fournissant une 
aide au pilotage en temps réel". Tout avait été prévu pour impliquer 
les étudiants sensibilisés à la Transat Ainsi, via www.geii dansla 
course.blogspotcom des informations (et des images) étaient mises 
en ligne par les skippers sur leur course ... Sur nos photos 9, 10 & 
11, on distingue au centre l'écran du radar ainsi qu'en dessous le 
moniteur du PC, à gauche le sondeur et le GPS portable de secours, 
ainsi qu'un récepteur BLU (Sangean) et de l'autre côté, la VHF Marine : 

une lcom IC -M421. A noter que le système de communication par 
satellite Irid ium n'est pas visible sur nos photos. L'énerg ie provient 
d'un alternateur couplé au moteur ainsi que de panneaux solaires 
montés à l'a rrière ainsi que la plupart des antennes (voir photos 12 
& 13). Pour la navigation et la météo, logiciel utilisé se nomme 
Teckman. Pour l'anecdote, à l'avant veille du départ, jour férié de 
surcroît, l'ordinateur tropica lisé est subitement tombé en panne 
carte mère HS. L'équipe catastrophée car ce la pouvait conduire à 
l'abandon pur et simple, s'est alors démenée pour rapatrier avec 
succès un ordinateur de remplacement en provenance de Marseille ... 
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Re orta e 

PATROUILLEUR FLAMANT 

Fortement impliquée dans la Transat Jacques Vabre, la marine natio
nale avait notamment détaché le patrouilleur Flamant "P676" (pho
tos 14 & 15). Non seulement, il était ouvert au public qui s'est d'ailleurs 
bousculé pour le visiter, mais il était chargé de participer à la sécurité 
du départ ainsi qu'à l'escorte des participants. Mise en service en dé
cembre 1997, cette unité a pour caractéristiques une longueur de 54 
m, une largeur de 10 m, une autonomie de 4500 nautiques à une vi
tesse de 14 nœuds, et une vitesse de pointe de 23 nœuds. Son arme
ment comprend deux mitrailleuses de 12,7 mm. Côté, électronique le 
Flamant (photo 16) dispose entre autres de deux radars Racai-Decca, 
d'un système de communication par satellites ln marsat M, d'une VHF 
Marine Sai lor DSC (photo 17), d'interphones CMN Incas et même d'un 
récepteur scanner AOR 3000 A (photo 18), etc. .. Depuis le quai, nous 
avions été surpris de découvrir la présence pour le moins inhabituelle 
d'une antenne discone sur le toit de la passerel le (photo 19) ... 
L'expl ication est venue lors de notre visite de cette dernière. En plus 
de I'AOR 3000 A trônant à côté des autres matériels de communica-
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tian, nous sommes allés de surprise en surprise : nous avons égale
ment repéré un poste CB (President JFK d'ancienne génération), ainsi 
qu'un second scanner Connex SC 001 minutieusement encastrés avec 
chacun un haut-parleur siglé President, sur le pavillon de la passerelle 
(photo 20) Renseignements pris auprès d'un officier, ils servent à écou
ter les communications des pêcheurs, des plaisanciers et plus généra
lement des marins ... De fait, l'activité majeure de ce patrouilleur est 
de se livrer à la surveillance des pêches et de la zone économique des 
200 nautiques. Pour le poste CB, il est probable qu'il a été connecté 
à l'une des antennes Pros HF du bord. Sur nos photos, on remarquera 
que les aériens sont nombreux et que le passage du coaxial s'effectue 
systématiquement par le biais d'une crosse de pénétration et avec une 
queue de cochon ... l 

Tous nos remerciements aux équipes de BROSSARD et de I'IUT-GEI/ORG, 
ainsi qu 'à l'équipage du FlAMANT pour leur sympathique collaboration 
lors de la réalisation de ces reportages 
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Contrairement aux apparences, ce poste mobile commercialisé par Alan France n'est pas un VHF 

destiné aux RA, mais une CB de toute nouvelle génération. Lorsque vous lirez ces lignes il sera 

disponible dans ses points de vente. Suivez le guide ... 

MOBILE 

ALBRECHT AE 6690 
·---------------------------------------------------------------- Par Hugues Lepillier 

~~ .. """' Au premier contact avec le nouveau venu 
gratifié d'un imposant panneau d'affi

chage central à cristaux liquides, c'est un 
sentiment d'étonnement qui dominera. 
Diffici le de croire que ce poste mobile d'en
combrement limité et de présentation 
moderne, est un poste C B ! Et comme nous 
allons le voir un peu plus loin, cet appareil ne 

LJ~RI"""" se démarque pas des matériels existants seu
lement par son esthétique! C'est réellement 
un pionnier, à plus d'un titre, notamment sur 
le plan des fonctions proposées. Il est le pre
mier poste CB a avoir été doté d'origine de 
l'encodeur décodeur subaudio "CTCSS " 
également dénommé "TSQ " par les spécia 
listes. Une évolution remarquable qui s'ins
crit à nos yeux dans la droite lignée des avan
cées consacrées par les dernières séries des 
CRT SS 120 et CRT SS 3900. Ces modèles 
sont désorma is mun is d'un connecteur dédié 

~.,...., à cette fonction. Reste que la platine adé
quate est optionnelle (elle n'est pas installée 
d'origine). En outre, il est impossible de 

~-....... changer de code sans intervenir manuelle-
ment à l'intérieu r du poste. Avec I'Aibrecht 
AE 6690, qui fait un nouveau pas de géant 
en avant, la sélection d'un code CTCSS s'ef
fectue directement au clavier, par le biais 
d'une touche dédiée. Et ce, comme sur bon 
nombre de postes RA . 
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CTCSS, TOT, ... 

Ce transceiver multinormes, qui dispose dans 
sa version d'origine de 240 canaux et d'une 
puissance d'émission de 7 ou 8 watts ne se 
contente pas d'offrir le CTCSS ! Une autre fonc
tion apparaît pour la première fois sur un poste 
mobile CB . Baptisée "TOT" (pour Ti me Out 
Ti mer), elle se comporte comme un antibavard. 
Comprenez par là que ce dispositif limite le 
temps d'émission de l'appareil . Au bout d'un 
durée maximale de trois minutes d'émission 
continue, I'Aibrecht AE 6690 repassera auto
matiquement en réception. Comme pour le 
CTCSS, cette fonction fréquemment présente 
sur les portatifs RA ainsi que sur les PMR 446 
(Aiinco DJ 446, notamment) n'avait curieuse-

_..---

ment jamais été proposée aux cibistes ! Dans 
la foulée, le fabricant a aussi ajouté un squelch 
automatique, tout en conservant judicieuse
ment la facu lté d'opérer avec un squelch ma
nuel. Les initiés, relèveront que ne manquent 
plus encore finalement que le DTMF, le TCS et 
le SPLIT, pour que l'on retrouve enfin sur un 
poste CB modern isé tout ce qui faisait la diffé
rence avec les postes RA 1 

COMMANDES & PRISES 

Trois boutons classiques pilotent la mise en route 
et la marche arrêt "VOL-ON", le seuil de dé
clenchement du silencieux "SQL" et la sé lec
tion d'un canal "CH ". Quant aux huit touches, 
elles correspondent respectivement pour leurs 



fonctions normales au canal spécial "SCH", à 
l'antibavard "TOT", au choix d'un mode de mo
dulation "A/F" pour AM ou FM, à l'accès prio
ritaire "CH9", au passage en mode fonction 
secondaire "FC ", à l'activation ou non du bip 
de touches "BP", à l'emploi du CTCSS baptisé 
ici "TSQ" et enfin à l'utilisation du squelch au
tomatique "ASQ". Sous réserve de presser au 
préalable sur FC , on activera aux fonctions se
condaires. Ainsi, avec "SW" on accèdera aux 
canaux spéciaux, ainsi qu'aux trois mémoires, 
avec "M 1 ", "M2" et "M3" . Enfin, on com
mandera le balayage avec "SC", on enclen
chera ou non le roger bip de fin d'émission avec 
"RB" et on optera pour 'affi chage de la fré
quence ou du numéro du canal "FR ". Sur le 
châssis arrière, on trouve la traditionnelle em
base "SO 239" pour l'antenne "ANT", ainsi 
qu'une prise Jack pour un éventuel haut-par
leur extérieur "EXT SP" . Si l'on reg rettera l'ab
sence d'une prise d'alimentation, par contre on 
notera que le cordon a été équipé d'un connec
teur rapide voué à faciliter de fréquents mon
tages et démontages de l'appareil. Après dé
pose des vis qui immobilisent les deux capots, 
on découvre de nombreux CMS à l'intérieur de 
I'Aibrecht AE 6690. 

EFFICACE 

A la mise en fonctionnement de l' Albrecht AE 
6690, on bénéficiera d'un affichage à cristaux 
liquides de teinte violette d'une excellente lisi
bilité. Un puissant rétro éclairage qui profite 
aussi aux touches facilitera son emploi et sur
tout leurs manipulations de nuit. Même le micro 
possède une illumination de ses deux touches 1 

La prise en mains de ce poste mobile s'effec-

tuera très vite, y compris pour les systèmes in
habituels comme le TSQ ou le TOT Et ce, grâce 
à une présentation qui se révèle très fonction
nelle En fixe, comme en mobile, les perfor
mances se sont montrées honnêtes. Une petite 
lacune mérite d'être soulignée • le clinquant du 
micro mobile contraste avec la finition et le de
sign de I'AE 6690. Rien n'empêchera de toutes 
les manières à l'opérateur de lui substituer un 
micro de remplacement plus joli et plus per
formant 1 

UN PRECURSEUR 

l'Al brecht AE 6690 ne laissera sûrement pas in
différents tous les passionnés de 27 MHz qui 
déploraient depuis des années que les maté
riels CB analogiques n'évoluaient guère 1 A l'évi
dence, nos voisins allemands ont enfin compris 
que la fonction "CTCSS" pouvait révolutionner 
l'utilisation de la Citizen Band, notamment pour 
des liaisons entre petits groupes d'utilisateurs 
et surtout pour sécuriser le fonctionnement des 
relais CB-EQSO ou CB-TS2. D'autant que ces 
derniers vont se multiplier très rapidement car 
autorisés officiellement par la réglementation 
allemande ... Une thèse que nous défendons 
depuis plus de deux années, car nos expéri
mentations en la matière ont rapidement dé
montré qu 'u ne protection contre les montées 
intempestives de QRM passait par ce genre de 
fonction. Ultérieurement, il sera judicieux de 
généraliser sur les matéri els 27 MHz, au moins 
des mêmes fonctions que celles rencontrées sur 
le poste RA. A savoir également, le DTMF, le 
DCS, le vox, le split, ... 
La balle est dans le camp des fabricants et des 
importateurs ... • 

> Poste compact et ultra moderne 

> 240 canaux * 

> Fonction CTCSS 

> Choix de 48 codes CTCSS (dont les 38 

standards) 

> Affichage canal ou fréquence 

> large affichage bleuté 

> Rétroéclairage des touches 

> Prise micro en façade 

> Déport UP & DOWN au micro 

> Touches micro lumineuses 

> Fonction "ASQ" débrayable 

> Fonction "TOT" antibavard 

> Fonction scan 

> Roger bip débrayable 

> Trois mémoires 

> Accès prioritaire au canal 9 

> Bip de touche déconnectable 

LES "MOINS" 
> Pas de prise s-mètre 

> Pas de réglage de la puissance 

> Finition décevante du micro 

CARACTERISTIQUES 
> Couverture : 240 canaux * 

> Fréquences : 6 bandes de 40 canaux * 

> Gestion des fréquences : par Pll 

> Modes de modulation : AM & FM 

> Puissance d'émission maxi: environ 7 

watts AM & 9 watts FM * 

> Impédance de l'antenne: 50 Ohms 

> Sensibilité AM : mieux que 3 dB pour 20 dB 

SI NAD 

> Sensibilité FM : mieux que 3 dB pour 12 dB 

SI NAD 

> Réjection des fréquences images: N.C. 

> Réponse en fréquences audio: N.C. 

> Sortie audio : 2 watts sous 8 O hms 

> Alimentation: 13 ,8 volts DC (10,8 à 15,6) 

> Dimensions : 1 40 x 40 x 1 35 mm 

> Poids : 730 g 
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Les adeptes des portatifs CB seront ravis d'apprendre qu'un nouveau modèle 

vient de faire son apparition. Importé en France par Radio DX Center, 1'/ntek H-

520 Plus a le mérite de relancer un type de transceiver qui était devenu peu à peu 

négligé des importateurs ... De fait, les portatifs CB demeurent très appréciés lors 

des opérations d'assistances radio ... 

PORTATIF 

INTEK H 520 PLUS 
· ---------------------------- Par Hugues lepillier 

D'un design résolument moderne, l'lntek H-
520 Plus n'en sacrifie rien pour autant à la 

mode de la miniaturisation ! Il renoue avec le 
pur style talkie-walkie, même si au passage les 
leds ont disparu. Il a été bien évidemment gra
tifié d'un large panneau d'affichage à cristaux 
liquides. Les piles, au nombre de six et de type 
AA, prennent place dans un compartiment ----.... 
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aménagé au dos du portatif. Il est vivement 
recommandé d'opter pour des piles rechar
geables. On constatera que le système de pack 
d'alimentation emboîtable n'a pas été retenu 
sur ce modèle. Par contre, lntek s'est large
ment inspiré du sabot qui avait été lancé sur 
le célèbre Pro 101 et qui fit sa gloire. Seule 
nuance, le bloc permettant de métamorpho
ser ce portatif en poste mobile et qui prend 
place sous l'apparei l, s'immobilise à l'aide d'un 
petit boulon et non par un quelconque systè
me à glissière. 

UN PORTATIF AU TOP 

Sur le plan des possibilités, l'lntek H-520 Plus 
est un hybride portatif-mobile bi-modes (mo
dulation d'amplitude AM et modulation de fré
quence FM), dont la version d'origine donnait 
accès à pas mo ins de 400 canaux ! Ainsi, sa 
couverture allait de 26,610 à 30,105 MHz ! 
Parmi ses principales originalités, on insistera 
sur le dispositif "ESP " dont il a été doté. Il 
s'agit d'un circuit "Eiectronic Speech Processor" 
qui, on l'aura deviné se comporte comme un 
compresseur de modulation en émission. Mais, 
ce n'est pas tout, car ce speech processor amé
liore aussi, selon le constructeur, la qualité des 
liaisons en réception. S'y ajoutent des mémoires 
au nombre de huit, un accès prioritaire au 
canal9 d'urgence, une double veil le, trois puis
sances d'émission, un balayage des canaux, 
un verrouillage des touches, un squelch au
tomatique, ... 

TOUR D'HORIZON 

Sur le dessus du portatif, on trouve deux bou
tons, une prise "BNC" qui recevra l'antenne 
caoutchouc, ainsi qu'une prise double pour un 
éventuel micro-casque et un chargeur. Les deux 
commandes servent à régler le volume sonore 
"VOL" (et à piloter la marche ou l'arrêt de l'ap
pareil), ainsi qu 'à ajuster le seuil de déclenche
ment du si lencieux "SQ". Le tiers central de la 
face avant a été attribué aux douze touches (af
ficheurs en haut et HP en bas) Outre l'accès aux 
différentes fonctions "MENU" et le choix d'un 
canal via les poussoirs en 1/2 lune "UP" et 

_..--

"DOWN", les touches correspondent respecti 
vement à l'éclairage, aux mémoires "ME", au 
choix d'un mode de modulation "AF" (pour AM 
ou FM), au verroui llage du clavier (petit cade
nas), au balayage des canaux "SC", à la double 
veille "DW", au speech processor "SP", à l'ac
cès prioritaire du canal9 d'urgence "EM " et au 
rappel du dernier canal sélectionné "LC ". 

EFFICACE 

A la mise en fonctionnement du H-520 Plus, l'af
fichage s'il lumine et sa lecture se montre effi
cace. Et ce, même de biais. On appréciera de dis
poser d'une double lecture • celle du numéro du 
canal et celle de la fréquence correspondante. 
Par le biais du "MENU", on pourra sélectionner 
une des trois puissances d'émission "PwEr" (ce 
qui permettra de ménager l'autonomie des piles 
ou accus), ainsi que l'affichage par le vu-mètre 
de la puissance d'émission "Pwr" ou du taux de 
modulation "Mod". Par ailleurs, on pourra choi
sir entre un éclai rage temporisé "BLAuto" ou 
permanent "BLOn ", ou même le supprimer 
"BLOFF". Indéniablement le speech processor 
muscle la modulation en émission, ce qu 'on si
gnalé aussitôt nos correspondants. Et ce, sans 
qu'elle ne devienne saturée ou déformée ! Avec 
l'antenne souple d'origine, on peut tabler en 
zone urbaine sur quelques kilomètres de portée. 
Grosso modo, au moins le double de ce que l'on 
peut garantir avec un portatif UHF à la norme 
PMR 446 ! Lors de nos essais, nous avons trouvé 
que le trafic en mode FM s'avérait plus 
confortable et qu'il était préférable d'em
ployer le squelch manuel. 1 

1 

1 

~ 
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CARACTERISTIQUES 
> Couverture : 400 canaux * 

> Fréquences : 25,6 10 à 30,105 MHz * 
1 0 bandes de 40 canaux 

> Gestion des fréquences : par Pll 

> Système de réception : à double conversion 
1ére FI= 10,695 MHz 
2éme FI = 455 KHz 

> Modes de modulation : AM & FM 

> Puissance d'émission moxi : 4 waHs 

> Impédance de l'antenne : 50 Ohms 

> Sensibilité AM : 0,7 ~v pour 20 dB SINAD 

> Se nsibilité FM : 0,5 ~v pour 20 dB SI NAD 

> Réjection des fréquences images : 6 1 dB 

> Te mpérature de fonctionnement : 
-1 0 à + 5SOC 

> So rtie a udio : 0,3 wa»s sous 8 Ohms 

> Alimentation : 9 volts 
16 piles a lkalines AA de 1,5 volt) 

> Alimentation : 7,2 volts 
16 accus Ni-MH de 1 ,2 volt) 

> Dimensions : 146 x 68 x 38 mm 

> Poids: 218 g sans les accus et sa ns l'antenne) 

FILTRE ANTIPARASITES D'ALIMENTATION 12V 
ldéolpourprotégercontreles 
porosites les postesCB installés 
enmobileetplusgénérolement 
lestronsceivers,celiltre 
d'olimentonon 12voltsupporte 
une intensité moximole de 10 A. 
llconviendroàlogrondemojorité 
de postes CB. Peu encombrant, il 
trouverotoujoursunpentespoce 
libre pour se loger. Quontà son 
instollonon,elleesttrèssimple: 
iln'yoquetroisfilsàbroncher. 

THERMOCONTACT 
Idéal pour commander 

lo mise en marche outomoffque d'un 
ventilateur (12 ou 220v). 

Pour refroidir une olimentoffon, un TX ... 
Se bronche sur un des fils d' olimentonon. 

~ 
Vl 
ëï 
" m x 

! 

> Sabot de transforma tion livré d'orig ine 

> 400 canaux * 

> Speech processor é mi ssion & réceptio n 

> 8 mémoires 

> large pan neau d'a ffichage 

> Indication de la fréquence 

> 3 pu issances d'ém ission 

> Eclairage permanent, temporisé au 

> Squelch manuel ou automatique 

> Double vei lle 

> Accès priorita ire au canal 9 

> Bip touche débraya ble 

> Ba layage des fréque nces 

> Verrou illage des touches 

LES "MOINS" 

> Pas de hausse 

à lire absolument... 
CODE DE l'DM 

Entrez dans l'univers 
passionnant des 
radioamateurs et 

découvrez leurs multiples 
activités. Indispensable au 

futur licencié et à I'OM 
débutant. 

À L'ÉCOUTE DES SCANNERS 
Le CD·Rgm indispensable 

aux écouteurs dé utants ou expérimentés : 
• Des centaines de FRÉQUENCES CLASSÉES par catégories d'utilisateurs et par régions, 

• l'ancien et le nouveau plan de FRÉQUENCES VHf DES POMPIERS françois, 

• Des guides conçus pour vous aider à CHOISIR UN SCANNER et ses accessoires, 

• Des TESTS DÉTAILLÉS DE RÉCEPTEURS SCANNERS disponibles sur le marché européen ... 

Pour se les procurer, voir bon de commande en page Boutique. RC Bco nn ectio n • dêcemb re 2007 



Commercialisée en France par Syracom et même proposée à nos lecteurs jusqu'à la fin 
de l'année à un tarif préférentiel de lancement, cette alimentation à découpage sera 

largement suffisante pour satisfaire la plupart des stations fixes CB, accessoires 
compris. Nous en avons essayé un exemplaire ... 

ALIMENTATION 
POWERBASE Tl266 
·----------------------------------------------------------------

Par Hugues l epillier 

_,-

Relativement dépouillée (photo 1 ), cette alim 
sera inévitablement appréciée - technologie 

du découpage oblige - par son poids et son 
encombrement réduits. Sobre, elle a été inté
grée dans un coffret majoritairement métal
lique et elle opte pour une teinte sombre. 
Quatre petits pieds en assurent le soutien. 
Compte tenu de son prix d'appel très raison
nable et donc de son appartenance à la caté
gorie des alimentations d'entrée de gamme, il 
ne faudra pas s'étonner de l'absence d'un quel
conque vu-mètre. Et ce que ce soit, pour li re le 
voltage ou l'ampérage .. 

UNE SEULE COMMANDE ! 

Sur la façade, on ne découvrira qu'une seule et 
unique commande. A savoir, un inverseur à bas
cule qui pilote la commutation marche-arrêt de 
l'arrivée du secteur 220 volts. Juste au dessus, 
un témoin lumineux rouge vient confirmer son 
bon fonctionnement. De l'autre côté, deux 
grosses et robustes bornes au standard banane 
bénéficient du repérage coloré standard • rouge 
pour le +et noir pour le -. Les adeptes des ré
glages en seront pour leurs frais • le construc-

teur n'a pas prévu que l'utilisateur puisse ajus
ter la tension de sortie de son modèle Powerbase 
Tl266. Cette al im a été définitivement préréglée 
en usine sur 13,8 volts ! 

REALISATION PROPRE 

Sur le châssis arrière (photo 2), on remarquera 
la présence d'une grille qui dévoile le montage 
d'un venti lateur interne. A la mise en marche 
de l'alimentation, celui-ci ne se met pas pour 

autant à tourner • Il attendra qu'un échauffe
ment survienne pour s'enclencher automati
quement et en assurer alors le refroidissement. 
Au demeurant avec efficacité. Un fusible cylin
drique protége le cordon d'alimentation secteur. 
A l'intérieur du coffret (photo 3), la platine prin
cipale avec ses composants traditionnels cor
rectement implantés inspire confiance. 

EFFICACE 

Globalement nos essais ont mis en évidence 
que le Powerbase Tl266 tenait ses promesses. 
Même si nous nous sommes abstenus de la 
pousser dans ses retranchements, elle a déli
vré sans broncher une quinzaine d'ampères 
durant une longue sollicitation. Ce qui nous 
conduit à établir que l'on pourra donc l'em
ployer avec une station fixe 27 MHz, compo
sée d'un poste CB avec tous ses accessoires, 
sans le moindre problème. Comme toujou rs 
avec les alimentations à découpage, nous 
avons également vérifié avec succès que des 
perturbations n'apparaissaient pas sur la bande 
HF et tout particulièrement sur les bandes CB, 
compte tenu de sa vocation première . 1 



Moniteur, clavier et manipulateur non fournis. 
L'option DMU-2000 et un moniteur sont nécessaires 
pour l'affichage des différentes fonctions. 
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'fest ___J/Hf_J i 
Les transceivers portatifs RA ou Pros qui opèrent en UHF sont livrés avec des antennes 

qui s'avèrent de plus en plus courtes. Si cela répond à une tendance qui penche pour des 

talkies-walkies de moins en moins encombrants et par là même de plus en plus discrets, 

on peut craindre que cela réduise quelque peu leurs performances ! 
Ce qui techniquement semble très logique. Pour en avoir le cœur net, nous avons 

comparé trois modèles de dimensions différentes .. . 

TROIS ANTENNES 
DE PORTATIFS SOUS 

HF 
LOUPE 

·----------------------------------------------~-------------- Par Philippe GU 

P lutât de que de recourir pour nos séries 
de tests à un talkie-walkie standard Pro 

ou RA, nous avons retenu un modèle Alinea 
DJ 446 (PMR 446) en version export, car nous 

en avions un sous la main. Des 
appareils que nous conna is

sons d'ail leurs très bien pour 
les util iser quotidiennement 
sur nos relais UHF-TS2 1 

Concrètement, sur ces trans-
ceivers modifiés, l'antenne 
d'origine a été démontée et 
remplacée par une prise 
"BNC ". Sur cette dernière, 
on peut alors raccorder 
n'importe quel aérien : 

portable, mobile ou fixe ! 
Le fouet caoutchouté livré 
avec cette configuration 
n'atteignant bien souvent 
que six centimètres 
(prise "BNC" com-

prise), bien moins que 
l'antenne d'origine soit dit en 
passant, c'est avec ce dernier que 
nous avions réalisé tous nos tests 
de couverture des relais nor
mands. Quant à la puissance 
d'émission, elle est sciemment 
laissée à 500 mi lliwatts afin de 
ménager l'autonomie des accus. 
Restait à voir si des améliorations 
notables découlaient de l'em
ploi de fouets plus longs ... 

ANTENNES DE 23 
ET 40 CENTIMETRES 

Deux antennes de remplacement 
Maldol bi-bandes VHF-UHF qui se singularisent 
par leur fouet ultra souple en carbone (impor
tées en France par Radio DX Center) ont été tes
tées. Précisons que la Maldol AH-320 se caracté
rise par une longueur 1/4 d'onde de 230 mm et 
par une puissance admissible de 10 watts. 
Quant à la Maldol AH-330 qui est une 1/2 onde 

_.--

en UHF et revendique un gain de 2,1 5 
dB, sa longueur atteint 395 mm. Si la 
première ne se montre pas dérangeante 
lorsqu'elle surmonte un portatif, la se
conde ne manque pas de faire remar
quer son encombrement dès que l'on 
se déplace ... Pire, dans certaines cir
constances, sa hauteur constituera un 
réel handicap. Ainsi, pas question de 
porter un tel ensemble clipsé à la 
ceinture ! De même à bord d'un mo
bile, on ne peut plus manipuler un tel 
portatif dont l'antenne heurte 
constamment le rembourrage du pa
villon. Tout dépendra donc de l'em
ploi qu'on en fera .. . 

PORTEE SUPERIEURE 

Sur le plan de la qua lité 
aud io pure dans le cas 
de liaisons à courte dis
tance, aucun change
ment n'a été consta-
té quel que soit le 
modèle d'antennes 
connecté sur le por-
tatif Alinea DJ 446. 
Comme il fallait s'y 
attendre, c'est sur 
un autre critère 
primordia l que le 

comparatif s' est 
montré beau
coup plus inté
ressant : celui 
de la portée 
des communi-

cations. Pour obtenir un 
avis objectif, nous avons es
timé que le meilleur moyen 
consistait, pour commencer, 
à se placer sur les emplace
ments où apparaissait la li
mite de portée avec l'an
tenne la plus courte. Restait 

Î .. 



ensuite à voir si avec une antenne un peu plus 
encombrante, un contact redevenait possible : 
si une liaison pouvait être rétablie. Puis, il s'agis
sait de s'éloigner progressivement afin de dé

terminer la nouvelle limite de portée ... Et ainsi 
de suite avec l'antenne encore plus longue. 

DES GAINS 
PAR CENTAINES DE METRES ! 

En zone fortement urbanisée et pas trop acci
dentée (variation d'altitude inférieure à une cin
quantaine de mètres), il ne faut pas tabler en 
UHF sur plus de deux kilomètres de portée avec 
500 mill iwatts de pu issance d'émission et une 
antenne de quelques centimètres de hauteur. 
Le recours à un fouet de 23 cm (soit quatre fois 
plus long) s'est soldé par une portée augmen
tée d'environ 250 mètres, soit approxi mative
ment un huitième de plus ! Ce qui est consi
dérable ! Avec l'antenne presque deux fois plus 
longue que la précédente, une portée encore 
supérieure a été obtenue. Mais, cela mérité 
d'être souligné sans toutefois permettre de ga
gner 250 mètres supplémentaires! Nous avons , 
tout au plus estimé le gain (grosso modo) à 150 
mètres supplémentaires ... 

à lire absolument... 

LE GUIDE 
DU PACKET RADIO 
Toul savoir sur le poeke! radio. Un 

ouvrage de référence pour le débutant, 
comme pour l'initié. 

LE BON COMPROMIS ! 

En résumé, par rapport à la portée de deux ki 
lomètres procurée avec une antenne ultra cour
te, on pourra ra isonnablement espérer gagner 

environ 250 mètres avec une antenne de 23 
cm et un total de 400 mètres avec un fouet de 

. 40 centimètres. Tout dépendra donc de ce que 
' recherchent les utilisateurs ! Si la 

l'!cc-esmfe vf-{F .. . 

male constitue leur priorité, on leur recom
mandera d'opter pour les fouets les plus longs 
avec les contraintes qui en découlent. Pour ceux 
qui apprécient les compromis, une antenne 
d'une vingtaine de centimètres constituera un 
bon choix. Quant à ceux qui privilégient la dis
crétion, ils devront être conscients qu 'i ls y per
dront en peu en terme de portée ... 1 

'' De la de l'antenn 
ongueur 
dépend l'usage 

que 1 n en fait. ~~ 

CODE DE fOM 
Entrez dans l'univers passionnant des 

radioamateurs et découvrez leurs 
multiples activités. Indispensable au futur 

licencié et à I'OM débutant. 

1 
LE COIN BOUTIQUE 

LES ANTENNES 
POUR LA CB 

DE LA CB À r ANTENNE 
En CB aussi, l'antenne ;aue un rôle 

primordial. Divers modèles sont présentés, 
ainsi que des réalisations de Ouad, Yog i, 

GP, Delta Loop .. 

Se lancer dans la confection 
d'antennes 27 MHz n'est pas difficile, 

l'auteur en témoigne. 

GALA KY 
SERVICE MANUAL 

Avec ce manuel américain, alignez entre 
autres vos Dirland, Super Star 3300, 
3900, vos RC/ 2950 et 2970 et vos 

bases Excalibur, Franklin ou Galaxy, . -=::=::=~-

À riCOUTE DES SCANNERS 
Le CD-Rom indispensable 

aux écouteurs débutants ou expérimentés : 
• Des centaines de FRtDUENŒS ClASSÉES par catégories d'utilisateurs et par régions, 

• L'ancien et le nouveau plan de FRÉQUENCES VHF DES POMPIERS français, 
• Des guides wnçus pour vous aider à CHOISIR UN SCANNER et ses accessoires, 

• Des TESTS DÉTAillÉS DE RÉCEPTEURS SCANNERS disponibles sur le marché ""'"l'oo,,_,. 

Pour se procurer ces livres, voir bon de commande en page Boutique. 
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Portatif VH F 6 W, ultra-robuste et performant. 
Système de protection anti-arrochement de la batterie Hi-Tought 
• Livré avec: Antenne ·Batterie· Chargeur- Pince ceinture· Notice d'utilisation en lranfais. 
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Veu il lez me foire parvenir les articles suivants : 

Chèque à la commande - Frais d'envoi : nous consulter. 



Antenne boudin VH F 
type antenne d'origine 
connecteur BNC 

Antenne mobile 
144/430 MHz 
158 cm 
Goin 5 dB/7,6 dB 

Micro portable -câblage ICOM coudé 
Ecouteur tube acoustique 
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LE NUMERI UE S'OUVRE 
AUX ECO lEURS ! 

LE GSM BIENTÔT ACCESSIBLE ? 
Par Philippe GUEULLE 

Le mois dernier nous avons révélé 
qu'ACROPOL n'était peut-être pas si 

inaccessible aux écouteurs que ne les 
rabâchaient leurs promoteurs ! Cette fois, 

nous somme en mesure de dévoiler que les 
communications échangées via les 

téléphones portables GSM sont également plus 
vulnérables qu'on pouvait Je croire. Les travaux de 

passionnés en radio et surtout en informatique 
avanceraient à grands pas ... Premier point sur ces 

pionniers du numérique qui sont en passe de 
relever un défi technologique. De quoi en tous les 

cas, redonner espoir aux écouteurs qui, avec 
l'envahissement du numérique, se désespèraient 

de ne plus rien capter ... 

Building Software 
Radio Systems 

The 
USRP 

Product 
Famil'y 

Force est de reconnaître que les industriels et les sociétés spé
cialisées dans les réseaux de radiocommunications numériques 
sont extrêmement discrets sur leurs systèmes. l'objectif inavoué 
étant d'auréoler ces technologies nouvelles d'un grand mystère et de s'en
tourer d'une terminologie complexe afin de rebuter et d'écarter les cu
rieux. En outre, l'un des arguments commerciaux avancés (pour ne pas 
dire le principal !) pour inciter au basculement sur le coûteux numérique 
étant qu'il est à l'abri des écoutes, il importe pour les industriels at
tirés par cette poule aux œufs d'or d'appliquer une omerta sur la 
question qui fâche ... A ce jour, seuls les écouteurs américains 
peu fortunés ont d'ores et déjà la faculté d'ac
céder au standard numérique privilégié chez 
eux: I'APCO 25. Sous réseiVe, pour l'instant, 
qu'il ne soit pas crypté ! Conscients qu'il en • 
allait de leur suiVie, les grands fabricants de 
scanners ont mis au point des platines spéciales 
adaptables sur certains de leurs modèles. A contra
rio, ils négligent totalement les deux autres standards, à sa
voir le TET RA et le TETRAPOL. .. Est -ce à dire qu'aucune étude 
n'est menée sur le sujet? Assurément pas, comme en témoi-

l 
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gnaient les informations qui furent mises en ligne par 
des universités américaines, puis rapidement retirées .. 
Et elles ne sont pas les seules à souhaiter relever le défi .. . 
Car, contrairement aux apparences, la technologie nu
mérique n'est pas aussi hermétique que certains veulent 
le faire croire .. 

CONTREMESURES REVELATRICES ! 

En ce qui concerne le GSM, il était jusqu'à présent là aussi 
très difficile d'obtenir des informations précises sur les moyens 
à mettre en œuvre pour accéder aux communications 
échangées sur les réseaux des divers opérateurs de téléphonie 
mobile. Ainsi, lors de notre reportage sur le salon Milipol seuls 
étaient officiellement présentés aux visiteurs des systèmes di
rectement connectés sur les installations des opérateurs. Ainsi, 
l'interception reposait sur une connexion officielle et filaire. 
Par contre, pour dénicher des infos sur la détection et surtout 
sur l'interception de la partie radio, les exposants étaient pour le moins 
avares de confidences. Reste que l'existence de terminaux GSM cryptés 
conçus pour les VIP prouvait bien (comme nous l'avons exposé le mois 
dernier) que les spécialistes savaient que les interceptions étaient tech
niquement possibles ... Si pour des services étatiques spécialisés cela ne 
surprend pas (le système "ECHELON ", par exemple, est capable d'in
tercepter à peu près toutes les communications, y compris les numé
riques) et cela semble tout à fait logique, par contre ce qui nous in
téresse c'est de savoir si cela deviendra bientôt à la portée des simples 
particuliers passionnés de radio. A l'image des pionniers des années 
70 qui, derrière un Marc NR 82 F1 puis derrière des scanners Regency, 
AOR ou Standard passaient des heures à écouter les services offi
ciels et les téléphones de voitures "TDV 150" des rares personnali
tés équipées dans leur région ... 

CRYPTAGE GSM CRACKE DES 1999 

Grâce aux informations patiemment recueillies 
à Milipol ainsi qu'à celles que nous amas
sons via des sources diverses dont Internet 
depuis des années, nous sommes en 
mesure d'affirmer que les communi
cations numériques et notamment 
celles qui passent sur les réseaux 
GSM ne sont pas si inaccessibles 
qu'on pourrait le croire 1 Via le 

site Comparatel on obtient une 
première confirmation. Ainsi, selon, 
Jean Gottschalk, auteur d'un article 
daté du 12 décembre 1999 et bap
tisé "le code de cryptage du GSM a 
été cracké" deux chercheurs israéliens 
étaient déjà parvenus à l'époque "à dé
crypter le code A5/1 de n'importe quel appel, 
après quelques secondes de calcul seulement. 
" . Et ce, en utilisant "un simple ordinateur 
équipé de 128 Mo de RAMet d'une capacité de 
stockage de 146 Go". Pour en savoir plus, nous 
vous renvoyons au lien http://vvww.comparatel. fr/news/dnews id-505 t
Le.code.de.cryptage,du.GSM.a.ete.cracke.htm Reste que comme le 
laisse entendre ce document, la réception correcte de ces bandes de 
fréquences relativement hautes (900 & 1800 MHz) nécessite de se munir 
d'antennes performantes, car les moindres pertes sont lourdes de consé
quences. Le recours à des antennes directives paraît vivement recom
mandé ... Et de plus, la portée et la couverture des relais sont limitées à 



une bulle de quelques kilomètres seu
lement. On ne peut donc espérer capter que des bribes 

de conversations entre deux changements de relais ... 

"SOR" OU SOFTWARE DEFINED RADIO 

Depuis les années 2000, les travaux des chercheurs en herbe ont avancé 
de manière spectaculaire, mais la plupart du temps dans une discrétion 
quasi totale. Il était donc de ce fait particulièrement difficile d'avoir une 
idée précise de l'état d'avancement de ces derniers. Il a fallu que soit 
mis en ligne en août dernier un dossier de Marc Olanié très complet sur 
la question pour que l'on puisse avoir confirmation que les recherches 
progressaient dans le bon sens et qu'aucune mauvaise surprise n'avait 
soudainement tout bloqué. Les mentalités ont évolué et les technolo
gies également. Ainsi, désormais prime le "SOR" auquel seront asso
ciés des logiciels spéciaux. Nous renvoyons nos lecteurs à un nouveau 
lien qui leur apportera de précieuses informations. http://securite . 
reseaux-telecoms. net/actua 1 ites/1 ire-c-et ait -pas-a-la-bi ack -hat -ou
comment-cracker-du-gsm-1 6881.html On notera que les deux cher
cheurs américains ont utilisé un terminal GSM (de marque Nokia) pour 
s'attaquer au décodage des trames ... Il semblerait en effet, que l'on 
s'oriente vers des écoutes effectuées à partir d'un terminal connecté 
sur un PC, donc en se passant d'un quelconque récepteur, aussi so
phistiqué soit-il ! 

MYSTERIEUSE PLATINE "USRP" 

Quant à la platine USRP (Universal Software Radio Peripheral) de Matt 
Ettus utilisée par les pionniers de l'interception des communications 
GSM, on pourra tout connaître de ses caractéristiques et de ses possi
bi li tés en consultant des liens accessibles via le site suivant : 

www.ettus.com On y obtient la confirmation que cette plati 
est bien celle sur laquelle travailleraient de nombreux laboratoi 
spécial isés dans les communications numériques des facultés 
américaines ... Comme par hasard, il semblerait que ce soit 
également cette dernière qui était employée par les étu
diants américains travaillant sur la mise au point d'un dé
codage des communications cryptées transitant sur le sys
tème ACROPOL .. . Y est souvent couplé le fameux softwa 
"GNU Radio". La boucle est bouclée. Ne reste plus mai 
tenant qu'à attendre que de puissants et nouveaux logi 
ciels de décryptage soient associés à cette dernière et q 
sorte simultanément une version améliorée et 
plus universelle de la platine .. 

N'en déplaise à tous ceux qui espéraient main
tenir une chape de plomb sur les radiocommu
nications numériques, il est évident que cette 
situation ne pouvait pas durer éternellement. C'est d'ailleurs exacte- · 
ment comme ce qui s'est passé pour l'analogique en son temps, où 
seuls les services officiels d'écoutes espéraient se réserver ce privilège. 
L'a rrivée des récepteurs scanners avait progressivement tout bous
culé ... Il est rassurant de savoir que dans le monde entier, des per
sonnes aux compétences très pointues en mathématiques et en in
formatique ont décidé de relever le défi et d'apporter la preuve qu'ils 
peuvent percer les radiocommunications numériques, dont celles qui 
sont échangées sur les réseaux GSM .... 1 
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COTE CB 2008 
EXCLUSIVITÉ RADIO CB CONNECTION 

Pas de modification notable de la tendance enregistrées ces dernières années. Le marché de l'occasion, comme 
en témoignent nos petite annonces gratuites, se porte bien Ainsi, dans le domaine des radiocommunications 
de loisirs on y trouve de multiples émetteurs récepteurs CB et RA. Afin de contribuer à une moralisation des 
ventes qui s'effectuent entre particuliers, nous publions chaque année la COTE CB. Il s'agit d'ailleurs du seul et 
unique document faisant référence en la matière. Voici la toute nouvelle édition valable pour l'année 2008. Elle 
a bénéficié d'une mise à jour assortie de l'introduction de quelques nouveaux appareils. Espérons que cela 
évitera à nos lecteurs de se faire arnaquer par un vendeur malhonnête. 

Comme en témoignent nos multiples petites annonces men
suelles, le marché de l'occasion en matériel CB et RA rem-

porte un succès qui va croissant. Si l'acquisition d'un trans
ceiver d'occasion se révèle bien évidemment beaucoup plus 
abordable que du neuf, par contre, il importe de s'entourer 

d'un minimum de précautions. En l'occurrence, il faut respec
ter certaines règles de bon sens. En effet, les trop bonnes af
faires peuvent bien vite se transformer en arnaques ... 
Quant aux achats réalisés dans une brocante ou à l'oc
casion d'un quelconque bric à brac, méfiance si on ne 
vous la isse pas essayer le poste. Il y a de fortes chances 
pour qu'il soit en panne et que sa remise en état passe par une 
intervention onéreuse. Dans la mesure du possible, en pré
ambule à toute négociation sur le prix de vente d'un poste CB CD 
d'occasion, on recommandera d'exiger du vendeur sa facture ... o 

d'achat. On se méfiera bien sûr des prix trop bas. D'une part, une facture 1 EXCELLENT ETAT - .. 25 % 
rassurera sur la provenance du matériel, mais de plus, cet élément four-
nira de précieuses indications sur le prix réel d'acquisition. On se mettra Il s'agit d'un poste CB offrant l'aspect du neuf. On ne pourra y déceler la 
ainsi à l'abri d'un achat de provenance douteuse et d'être éven- moindre rayure sur le coffret, pas plus que sur la façade, sur le panneau 
tuellement considéré comme un receleur ! Avec toutes les d'affichage et sur les commandes. Ces postes sont bien sûr très récents 
conséquences qui pourraient en découler ... Quant à la date et encore commercialisés. Ces transceivers, de type "premières mains", 
portée sur la facture, on pourra en déduire si l'on bénéficie en- sont en général encore couverts par plusieurs mois de garantie, comme 
core ou non de la garantie. On prendra garde aux prix exorbi- le mentionne la facture d'origine. Ils sont livrés par le vendeur avec tous 
tants pratiqués sur de l'occasion lors des salons radio. Nous les accessoires fournis par le constructeur. A savoir, micro, cordon d'ali-
avons remarqué, que les prétentions des vendeurs sont deve- mentation, étrier de fixation, visserie, ... A de rares exceptions près, une 
nues souvent déraisonnables et sans rapport avec les prix réels minoration d'environ 25 %est appliquée, par rapport au prix du neuf. 
de ces matériels. Parfois, on frise presque celui du neuf ! Il fau- CD 
dra garder la tête froide et surtout bien connaître les prix du . ... 0 
marché de l'occasion. D'où le recours à notre "COTE CB 2008". T BON ETAT .., .. 35 % 
Nous vous conseillons de la découper, ou pour le moins de la ~ 
photocopier afin de l'emporter avec vous dès que vous envi- Il s'agit d'un poste CB en parfait état de fonctionnement. On pourra sup-
sager d'acquérir du matériel radio d'occasion. porter la présence de quelques rares rayures et autres signes d'une utili-
Notre "COTE CB" n'a jamais caché qu'elle s'inscrivait dans la sation de courte ou moyenne durée (quelques mois à un ou deux ans maxi-
droite ligne de celle qui était autrefois publiée par Radio CB mum). Cette catégorie fait office de référence pour un poste CB d'occasion 
Magazine. Elle en reprend d'ailleurs les grands principes. Rien standard livré là encore avec tous ses accessoires. A de rares exceptions 
d'étonnant puisqu'elle est toujours conçue par la même équipe près, une minoration d'environ 35 % est appliquée, par rapport au prix 
qu'à son origine. Les matériels radio ont été classés en trois du neuf. 
catégories, ou plutôt trois niveaux d'occasion. A savoir les 
postes CB qui sont en excellent état, ceux qui sont en bon 
état et ceux qui sont en état usagé. A ceux qui s'étonne
raient parfois de l'absence de prix dans la colonne 
"Excellent Etat", l'explication est simple. Il est normal que 
les postes qui ne sont plus commercialisés depuis un ou 
deux ans, ne puissent plus se trouver en catégorie excel
lent état, mais seulement dans les deux autres. La seule 
exception envisageable consistant en un matériel qui au
rait été conservé neuf dans son emballage d'origine et ja
mais utilisé. Attention : lorsque la vente d'un matériel 
radio d'occasion émane d'un revendeur professionnel, il 
est normal que ce dernier applique une certaine majora
tion des prix de la Cote. Son SAV a en effet procédé à une 
révision de l'appareil et il bénéficie ensuite d'une garan
tie d'au moins quelques mois. 

RCBconnection 1 décembre 2007 

ETAT USAGÉ: .. 50 % 
Il s'agit d'un poste CB ayant fait l'objet d'une utilisation intensive, mais 
demeuré néanmoins en état de marche. Concrètement cela signifie qu'il 
faudra supporter tout ce qui en découle. A savoir, multiples rayures ex
ternes, usure des commandes (potentiomètres), cordon micro spiralé usé 
et fil d'alimentation pas nécessairement livré. Bien souvent, il manque 
même certains accessoires d'origine, comme le micro, le câble d'alimen
tation ou l'étrier de fixation . Les accus des postes portatifs offrant une 
durée de vie limitée et leur remplacement entraînant des frais conséquents, 
ils sont presque systématiquement versés dans cette catégorie. A noter 
qu'il en va de même pour tous les postes CB bidouillés, avec plus ou moins 
de succès. A de rares exceptions près, une minoration d'environ 50 % 
sera appliquée, par rapport au prix du neuf. 1 
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COTE SCANNERS 
EXCLUSIVITÉ RADIO CB CONNECTION 

Le marché des scanners en France s'est considérablement réduit avec la migration des forces de l'ordre françaises sur le 
réseau numérique ACROPOL. Qui, soit dit en passant, connaÎt toujours d'importants problèmes techniques, notamment 
en région parisienne. Les écouteurs attendent avec impatience l'arrivée de scanners numériques et de logiciels de dé
cryptage qui leur donneront accès à ces nouveaux types de radiocommunications .. . Restent encore bon nombre d'autres 
liaisons analogiques comme les pompiers, la VHF Aviation et la VHF Marine, ainsi que de nombreux réseaux d'entre
prises. Quant au basculement imposé des pompiers sur ANTARES, bon nombre de techniciens spécialisés déplorent ce 
choix d'un réseau unique très vulnérable en cas de panne importante ... 
Or, cela s'est déjà produit sur ACROPOL ... Du coup, l'engouement pour 

les récepteurs radio et tout spécialement pour les scanners s'est 
considérablement ralenti et le marché de l'occasion en at
teste. Les prix pratiqués sont en baisse. Pour ceux qui 
n'ont pas les moyens de s'offrir un récepteur neuf, ils ont 
l'opportunité de se procurer du matériel d'occasion à 
des prix de plus en plus attractifs ... 

Si les acquisitions réalisées lors de bric à brac sont très 
rares, par contre il en ira tout autrement sur des bro- et encore commercialisés. Ces scanners, de 

cantes liées à des salons rad io. Il n'est pas rare en effet de type "premières mains", sont en général encore couverts par plu-
pouvoir s'équiper d'un ancien scanner en bon état, pour sieurs mois de garantie constructeur, comme le mentionne la facture d'ori-
un investissement raisonnable. Là aussi, il convient de faire gine. Ils sont livrés par le vendeur avec tous les accessoires four-
preuve de bon sens et de respecter des règles basiques. nis par le constructeur. A savoir, antenne souple ou télescopique, 
Ainsi, en préambule à toute négociation sur le prix de vente écouteur, accus et chargeur (quasiment neufs et donc très peu 
d'un scanner d'occasion, on recommandera d'exiger du utilisés), cordon d'alimentation, pince, étrier de fixation, visse-
vendeur sa facture d'achat. On se méfiera bien sûr des prix rie, .. . Une minoration d'environ 25 %est appliquée, par rap-
bien trop bas. D'une part, une facture rassurera sur la pro- port au prix du neuf. Pour les scanners portatifs, on s'assurera 

venance du matériel, mais de plus, elle fournira de précieuses indications que la batterie n'a pas été utilisée ou pour le moins qu'elle a 
sur le prix réel d'acquisition. On se mettra ainsi à l'abri d'une acquisition conservé la plupart de ses caractéristiques: durée de recharge 
de provenance douteuse et d'être éventuellement considéré comme un et autonomie. 
receleur ! Avec toutes les conséquences qui pourraient en découler ... CD 
ouant à 1a date portée sur 1a facture, on pourra en déduire si l'on béné- rn· BON ET'Ii'J ..... 35 o1 
ficie encore ou non d'une garantie constructeur ou importateur... ft 111:1 /0 
La cinquième édition de notre "COTE SCANNERS 2008" a fait l'objet 
d'une mise à jour. Certains prix ont été profondément modifiés, et de nou- Il s'agit d'un récepteur scanner en parfait état de fonctionne-
veaux modèles ont été insérés. On ne pourra que vous recommander de ment. On pourra supporter la présence de quelques rares 
la découper, ou pour le moins de la photocopier pour disposer d'un do- rayures et autres signes d'une utilisation de courte ou moyenne 
cument reflétant au plus près les prix du marché de l'occasion. Ce dernier durée (quelques mois à un ou deux ans maximum). Cette ca-
se révélera d'une grande utilité à tous ceux qui fréquentent les brocantes tégorie fait office de référence pour un scanner d'occasion 
des salons radio ... A l'image de notre COTE CB, la "COTE SCANNER" cam- standard livré là encore avec tous ses accessoires. Une mina-
porte trois catégories, ou plutôt trois niveaux d'occasion. A savoir les ré- ration d'environ 35% est appliquée, par rapport au prix du 
cepteurs scanners qui sont en excellent état, ceux qui sont en bon état et neuf. Pour les scanners portatifs, on vérifiera que les accus 
ceux qui sont en état usagé. A ceux qui s'étonneraient parfois de l'ab- ont conservé un minimum de performances dans les do-
sence de prix dans la colonne "Excellent Etat ", l'explication est simple. Il ma ines de l'autonomie et de la durée de recharge. 
est normal que les appareils qui ne sont plus commercialisés depuis un ou ( 

3 
) 

deux ans, ne puissent plus se trouver en catégorie excellent état, mais seu- ET'Ii'J USAGE .. ~ .. 50 01
0 lement dans les deux autres. On pendra garde, pour les appareils qui pré- · ft - /( 

tendent figurer dans la catégorie Excellent Etat à ce que les batteries qui 
sont fournies avec les scanners portatifs n'aient jamais été utilisées. Sinon, Il s'agit d'un récepteur scanner ayant fait l'objet d'une uti-
elles risquent de susciter des problèmes de rechargement ou même d'au- lisation intensive, mais demeuré néanmoins en état de 
tonomie (trop faible). Ce qui reléguera impitoyablement ces récepteurs marche. Concrètement cela signifie qu'il faudra supporter 
en seconde ou en troisième catégorie tout ce qui en découle. A savoir, multiples rayures externes, CD . usure des commandes (potentiométres), antenne souple d~ 1 EXCELLENT ET'Ii'J : .. 25 01

0 
tériorée, ou encore pour les portatifs, des accus qui ne tien-

ft /( nent plus correctement la charge. Bien souvent il faudra pré-
voir leur remplacement pur et simple. Attention, cela 

Il s'agit d'un récepteur scanner offrant l'aspect du neuf. On ne pourra y représentera un coût non négligeable qui viendra se gref-
déceler la moindre rayure sur le coffret, pas plus que sur la façade, sur le fer sur celui de l'acquisition. Une minoration d'environ 50 
panneau d'affichage et sur les commandes. Ils sont bien sûr très récents %sera appliquée, par rapport au prix du neuf. . 1 
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POUR BIDDUIUEUR antenne 

-=-ADAPTATEUR POUR 

Par F4DNJ _...--

vtn 

42 RCB connection • décembre 2007 

Nombreux sont les écouteurs qui opèrent sur les bandes HF avec une an
tenne long fil. S'inspirant d'une réalisation du regretté Jean-Pierre 

Guicheney, dont les lecteurs de Radio CB Connection connais
saient sa passion pour la radio et tout particulièrement 

pour les antennes, F4DNJ vous expose comment ex
ploiter au mieux ce type d'aérien en le dotant 

d'un adaptateur. Un accessoire d'apparence 
toute simple, somme toute peu compli

qué à confectionner, mais qui n'en 
est pas moins susceptible de 

procurer de redoutables 
résultats. 

Le montage proposé ici présente le gros avantage de 
permettre le couplage d'un ou de plusieurs longs fils 
sur l'entrée basse impédance coaxiale d'un récepteur 
HF. Et ce d'autant que la plupart des écouteurs utilisent, en 
guise d'antenne de réception, un simple bout de fil dont la 
longueur est généralement comprise entre 12 et 20 mètres. 
Ce dernier se trouve alors tendu en fonction des possibilités 
de chacun et surtout de l'espace disponible ... En optant pour 
cette solution, on bénéficie certes d'un compromis, mais qui 
techniquement doit se montrer satisfaisant ! Reste que le prin-

cipal inconvénient de ce type d'antenne, réside dans le fait 
qu 'i l n'est accordé pratiquement nulle part 1 Heureusement, 
les récepteurs modernes très sensibles permettent de faire 
des réceptions dans de bonnes conditions. 

PREAMBULE 
Dans ce genre d'installation, le fi l faisant office d'antenne se 
trouve autant que possible monté à l'extérieur de l'habita
tion et le plus dégagé possible. L'idéal étant le jardin, pour 
ceux qui ont la chance d'en avoir un bien sûr ! le fil pénètre 
dans la maison de manière plus ou moins discrète et soignée. 
Parfois, l'antenne peut aussi être installée sur le toit d'un im
meuble, pour peu que la terrasse soit accessible ... Le pro
blème majeur qui se pose dans tous les cas, c'est qu'il n'est 
pas rare que le fil ramasse, au passage, bon nombre de. pa
rasites domestiques. Le montage décrit ici a pour but d'ame
ner de manière "aussi propre que possible" l'énergie jusqu'au 
récepteur par l'intermédiaire d'un câble coaxial. Pour cela, il 
suffit de réaliser une adaptation d'impédance. 

PRINCIPES 
Il s'ag it de recueill ir à basse impédance une énergie à haute 
impédance, en fonction de la fréquence et de la longueur du 
fil. Avec ce transformateur d'impédance, les meilleures condi
tions de fonctionnement sont réunies lorsque pour une fré
quence 'T' le fil présente à son extrémité une impédance 



LONG FIL 

comprise entre 400 et 600 Ohms, que l'on va recueillir sous 
75 ou 50 Ohms. Précisons que ces valeurs ne sont pas cri
tiques ! Grâce au montage d'adaptation qui est suggéré ici, 
il devient possible d'isoler dans l'air un long fil et de l'atta
quer par une ligne coaxiale aussi éloignée que possible des 
sources de pollutions radioélectriques domestiques. A noter 
que le dispositif a été pourvu de facultés antiparasites non 
négligeables : ce qui ne manquera pas de rappeler des sou
venirs aux fidèles lecteurs de Rad io CB Connection, et no
tamment de les renvoyer au principe de l'isolateur d'antenne 
(voir bidouille publiée dans cette rubrique). 

REALISATION 

On aura recours à un bâton de ferrite en guise de transfor
mateur d'impédance Le couplage entre le long fil (qui fait 
office d'antenne) et le récepteur s'effectuera en utilisant le 
principe de l'auto induction. Il faudra employer un bâton de 
ferrite d'une longueur de 8 à 10 centimètres de longueur et 
d'une dizaine de mill imètres de diamètre. On pourra éven
tuellement se contenter d'un ferrite de seulement 7 à 8 mm 
de section, si l'on n'en trouve pas un qui atteigne 10 mm ! 
Il suffira juste dans ce cas d'augmenter le nombre de spires 
(voir figures 1 & 2). En premier lieu, on procédera minutieu
sement à l'enrobage du bâton de ferrite avec deux couches 
de ruban téflon. Et ce, avant de commencer à réaliser le bo
binage des selfs. Ce qui aura pour effets de réduire les ca
pacités parasites. Pour la confection de "L 1 ", on utilisera du 
fil émaillé de 8/10 ou 10/10. Pour la réalisation de "L2", c'est 
du fil émaillé de plus grosse section que l'on emploiera. A sa
voir du 15/10, ou même du fil gainé d'électricien de 10/10 
ou du 15/10 rigide. 

~l.h ... 
(h ~r..,l;f. 

-41 

suite>» 

RCB co /f ne cfion • dêc embre 2007 43 



44 

> is : isola teur, 

CONSEILS 
Pour ceux qui se lanceront dans la réalisation de cette bi
douille et qui n'ont pas l'habitude de confectionner des 
bobinages, on précisera que ceux qui sont décrits ici ne pré
sentent aucune difficulté majeure. Quant aux longueurs de 
fil qu'ils devront prendre, nous avons jugé bon de les four
nir en fonction de la section du bâton de ferrite dont on dis
pose. A titre indicatif, pour un bâton de ferrite de 10 mm 
de diamètre, on aura pour "L2 ", douze spires non jointives 
espacées sur 4 à 4,5 cm et on aura pour "L 1 ", trois spires 
par dessus la base de "L2 ". Pour un bâton de ferrite de 7 
mm de diamètre, "L2 " aura 15 spires et "L 1" aura quatre 
sp ires. Pour un bâton de ferrite de 8 mm de section, "L2" 
aura quatorze spires et "L 1" aura 3,5 spires. Précisons que 
dans tous les cas précités (donc quelle que soit la section 
du bâton de ferrite), la portion où "L 1" sera bobinée par 
dessus "L2", devra se trouver si tuée à au moins 2 centi
mètres de la base du bâton de ferrite, ce qui constitue une 
va leur très satisfaisante. 

> is : isolateur, 
Ti : transformation en position 
intérieure, prise de terre 
indifféremment à partir du boitier 
ou du récepteur. 

Te : transformateur en position 
extérieure, prise de terre installée sur 
le boitier, montée en parallèle avec le 
châssis du connecteur "50239" 

RCB cuuctlu • diumbre 2007 

CHOIX D'UN COFFRET 

L'ensemble qui constitue notre adaptateur pour antenne long 
fil sera intégré dans un coffret en matière plastique. Dans le 
cas le plus fréquent d'une utilisation intérieure (au sein du 
shack radio ou dans un faux grenier, par exemple), on optera 
pour un coffret tout simple. L'antenne long fil viendra se bran
cher dessus par le biais d'une simple fiche banane. Par contre, 
et cela va de soit, dans l'éventualité d'une utilisation en ex
térieur, il faudra tenir compte de l'exposition aux intempé
ries, et tout particulièrement de la pluie. Cela imposera que 
le transformateur soit logé dans un coffret parfaitement 
étanche. Y compris et surtout au niveau de la connectique ... 
L'idée de recourir à un tube PVC sera judicieuse. Par souci de 
simplification, l'arrivée du long fil s'effectuera dans ce cas sur 
un boulon/écrou en inox avec blocage par papillon, comme 
pour la prise de terre. On prendra soin de mettre de la colle 
autour de l'embase "SO 239" afin d'éviter une entrée d'eau 
accidentelle et même le moindre ru issellement. 

COMPATIBLE AVEC TOUS LES LONGS FILS 
Quelque soit le type de l'antenne long fil que l'on possède, 
on pourra la faire fonctionner avec notre adaptateu r. 
Concrètement, on aura même la faculté de raccorder des an
tennes long fil à grand développement, accordées ou apério
diques, voire des antennes Beverage. Que ce soit pour un très 
long fil ou pour un brin de petites dimensions, le raccorde
ment ne différera pas (voir figures 3 & 4). On recommandera 
d'autre part de relier le récepteur à la terre. Il pourra s'avérer 
d'ailleurs extrêmement judicieux de munir le boîtier adapta
teur lui même d'une fiche de terre. Cette dernière se trouvant 
montée en parallèle avec le châssis de l'embase "SO 239" . 





Les stations françaises sont classées par ordre chronologique. 
Les stations étrangères sont classées par continents, puis par 

A~[i-té dvt ordre alphanumérique, ceci afin d'en faciliter la lecture. 
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14 DELTA FOX 008/ SP 
(Bogny s/ Meuse) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via Florian 
4 place de l'Hôtel de Ville 
08120- BOGNY SUR MEUSE 
27,655 MHz, USB 
Contribution : aucune 

14 RC/VM 

QSL via 14 AC 020, Patrick 
BP15 
12510- OLEMPS 

Merci à tous les 
Clubs et DXeurs 
individuels qui 
nous font part de 
leurs activités. 

14 GT 1 FRA 012 
(Phare d'A ill ) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via 14 GT 042, Fabrice 
BP 90833 
41008 - BLOIS cedex 
27,540 & 27,520 MHz 
Contribution : aucune 

14 RC 1 D 60 
(Mill sur Thérain). 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via Jean-Jacques 
BP16 
60112 - MILLY SUR THERAIN 
27,610 & 27,620 MHz 

14 FGB 007 1 NB 
(Narbonne, 0 t 11) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via 14 FGB 007 1 NB 
BP 61 
92321 - CHATILLON cedex 
27,480 & 27,600 MHz 
Contribution : aucune 

responsabilité quant aux 
informations publiées 
dans cette rubrique. 
Il appartient aux 
"opérateurs 11 mètres" 
de se conformer à la 
réglementation applicable 
dans leur pays. 

14 DF 008/ SP 
(Bo n sur Meuse) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via Florian 
4 place de l'Hôtel de Ville 
08120- BOGNY SUR MEUSE 
27,655 & 27,625 MHz, USB 
Contribution : aucune 

14 FAR 1 PEV 100 
(Paul Emile Victor) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via 14 FAR 1 01 , Michel 
BP 69 
01 102- OYONNAX cedex 
Contribution : RCI, ETSA 

14DL157/D44 
Jusqu'au 30 avril 2008 

QSL via 14 DL 157 1 D 44, 
Henri 
BP 33 
59871 -SAINT ANDRE cedex 
27,615 MHz 
Contribution : 1 ETSA 

14 BYI 143 KM/H 
(Hazebrouck - Dpt 59) 
Jusqu'au 31 mai 2008 

QSL via 14 BYI143 
BP 1 
59590 - RAISMES 
27,475 & 27,635 MHz 
Contribution : aucune 

14 SM 1 HB 10 
(ré ion PACA) 
Jusqu'au 31 juillet 2008 

QSL via 14 SM 1 HB 10 
BP 14202 
06131 -GRASSE cedex 
27 ,520 & 27,620 +ou-10KHz 
Contribution : volontaire 

15 CH 777 (Suisse · Vaud) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via 15 CH 777 
P.O. Box 310 

.. i Pour faire figurer vos activations 11DX" dans cette rubrique 
:) c: 

172 

1010 - LAUSANNE 10 - Suisse 
27,035 MHz FM/SSB 
Contribution : aucune 
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.f Envoyez-nous, avant le 5 du mois précédent la parution du magaz ine vos informations 
exclusivement sous cette forme (en reproduisant ce coupon autant de fois que nécessaire} . 
Dans la mesure du possible, joignez une QS,. 

INDICAfiF DE ,, ACfiVAfiON : 

LIEU DE 1' ACTIVATION : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PAYS : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DUiliÉE : du • • • • • • • • • • • • • • • au 

COOilDONNIÉES DU QS' MANAGER : 

Fll/ÉQUENCE(SJ Uf'ltiSIÉE(SJ : ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONTRIBUTION : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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161 OD 1000 
(Club Station La Plagne) 
Jusqu'au 31 décembre 2007 

QSL via 161 OD 002, Daria 
P.O. Box 1 
49200 - GRODKOW 
POLOGNE 

175 VC 1 DX (Tchad) 
Jusqu'au 28 février 2008 

QSL via Marco 
BP 124 
78702 - CONFLANS cedex 

• •• 
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SARCELLES DIFFUSION CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER- BP 35- 95206 SARCELLES CEDEX • Tél. 01 39 93 68 39 ·Fax 01 39 86 47 59 

BON DE CONlNlANDE 

NOM .... , . . . . ... . . . .. . .... .. . ... .. . . . .. . .. ... ... .. . . .. . ..... . . . .. .. .... . . . . . .. . . .. ... .... . .. PRENOM . ..... .... ... . . .. .. ...... . .. . .... . . .. .. .. . ... .. . . . .. .... .. . .. .. . .. . . . . .. . 

ADRESSE .. . .. . . .. ... . . . ... . . .... . . . ... . ... .... . . . .. . . . .. ... .. . .. . . .. . ....... . . ...... . ........ . ........ . . . . .... . .... . . . .. . ... . . . . .. . .... .. .. . .... ... . ... .. . . .. . . .. . . .. ... . . .. . . 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE . . . . .... . . . . . . . .. .... . . . . .. .. . . . ........ . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . ... .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . TEL . .. . . . . .. ... .. .... . .... .... · · . . · · · · · · .. · • 

Veuillez me faire parvenir les a rticles suivants : 

Chèque à la commande· Frais d' envoi : nous consulter. 
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De nombreux clubs ont participé au premier salon des 
radiocommunications de Lomme (Dpt 59). La manifestation qui se 
déroulait durant le week-end du 13 octobre, a remporté un succès 

, encourageant, pour les organisateurs, membres du Lima Golf Bravo alias 
Les Grandes Ba bettes ... 

1er ÇALON RI\DfO D~ LOMM~ 
Mt::ei1.J./es-tt::etùrrvo 0 0 

Pas moins d'une vingtaine de groupes radio ont répondu pré
sent et ont bénéficié d'un stand. On citera notamment I'ACBN (de 
Comines, photo 10), I'ACBP (de Pérenchies, photo 13), I'ACDL (de 
Lomme), I'ADO (de La Gorgue, photo 7), les ACS (de Yainville, photo 
2), I'ADR (de Tournai, en Belgique, photo 4), I'ARBG (de Bois Grenier), 
I'ASSO (de Pau, photo 1), le CBR (de Longuenesse), le CT (de Château 
Thierry, photo 3), le DL (de Saint André, photo 6), de GM (de Méricourt, 

RCB coll'lf llfliu • dé(embre 2007 

photo 12), les GG (de Bully les Mines), les lAA (d'Ugine, photo 5), le 
LGB (de Lomme), les RCI (de La Bassée), le SAR (de Lille), le SFE 
(d'Escaudain, photo 9), les SLB (d'Haubourdin, photo 11) et les YI (de 
Billy Montigny, photo 8). Un grand merci à la municipalité qui s'est im
pliquée pleinement dans cette manifestation, entre autres via la mise à 
disposition de la salle. Une chose est sûre :sera organisée dès que pos
sible (probablement l'an prochain), la seconde édition de ce salon. • 
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Idéal pour commander la mise en marche 'Outomanque d'un 
ventilateur (12 ou 220v). 
Pour refroidir une olimentotion, un TX ... 
Se bronche sur un des fils d'alimentation. 

Idéal pour déclencher les appels sélectifs SC 4 2 et 
plus généralement pour coder des systèmes DT MF. 

Près de 190 postes et bases avec les synoptiques 
des platines, les procédures de réglages et 
comment mettre les appareils dons leurs diverses 
versions bridées ou d'origine "export" ... 

'----- =-----' Les bidouilleurs cibistes y trouveront 
toutes les informofions techniques 
pour modiTier lo pluport des postes 
CB du morché et les remettre dons 
leur ve~ion d'origine " export ". 

Pour débuter en CB, choisir 
son matériel, odhérerà un 

club, contocter un 
professionnel. 

En CB oussi, l'antenne joue un 
rôle primordial. Divers modèles 

sont présentés, oinsi que des 
réolisofions de Quod, Yogi, 

GP, Delto loop .. 

ldéolpourfoireses 
premie~possur 

27 MHz: lo stofion, les 
accessoires, le Irone.. 

Réoliserune l/2 onde en "V" inversé, 
une long fil ou une Delto Loop 

foncfionnont sur 27 MHz : rien de plus 
focile.ll suffit de suivre les insfrucfions de 
l'outeurpour consfruire pos moins de huit 

filoires différentes .. 

Enfrezdonsl'unive~ 
possionnontdes 

rodioomoteurs et découvrez 
leurs mulfiplesocfivités. 
Indispensable ou futur 

licencié et à l'DM débutont. 

Sontégolement indiqués les 
régloges de lo puissance d'émission 

etlesolignements. PRIXAVEcfRAIS DE PQRT INCLUS 
POUR LA FRANCE METROPOLITAINE 

(DOM-TOM et étranger, nous consulter) 
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Avec ce monuel oméricoin, alignez enfle oufres 
vos Dirlond, Super Stor 3300, 3900, vos RCI 
2950 et 2970 et vos boses Excalibur, Franklin 

ou Goloxy, . . . 1J 
ld·tn'H'' 

FILTRE ANTIPARASITES 
D'ALIMENTATION 12V 

Idéal pour protéger contre les porosites les postes CB 
installés en mobile et plus généralement les transceivers 

ainsi que les récepteurs sconners mobile, ce filtre 
d' alimentanon 12 volts supporte une intensité maximale 
de 1 0 A. Peu encombrant, il trouvera toujours un pent 
espace libre pour se loger. Quant o son installanon, elle 

est très simple : il n'y a que trois fils o broncher. 

A L'ÉCOUTE DES SCANNE 

Le CD-Rom indispensable 
aux écouteurs débutants ou 

• Des centaines de FRÉQUENCES CLASSÉES por catégories d'Ùfilisoteu~ et por régions, 
•l'ancien et le nouveau plon de FRÉQUENCES VHF DES POMPIERS hon(ois, 

• Des guides con(US pour vous oider à CHOISIR UN SCANNER et ses accessoires, 
•Des TESTS DtlAJLLll DE RÉCEPTEURS SCANNERS disponibles sur le morché européen ... 

LA SEULE & UNIQUE REFERENCE POUR LES SWL 

-----------------------BON DE COMMANDE Radio CB Connection à retourner à : ~ 
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION · Boutique· BP 19 • 76310 ·SAINTE -ADRESSE· Tél.: 02 35 44 25 25 • Fax : 02 35 46 44 44 

Je désire recevoir le ou les livre(s) su ivant(s) : 
Cochez la case correspondante Envoi hors France métropolitaine: nOUS COnSUlter 

Commande hors France métropolitaine :r èglement un•quement par mandat. 

0 W01 Code de I'OM ..... . . . . . . . .... . . . . . . . 29,50€ 
0 N' 02 Voyage au cœur de ma CB.. . . . . . . . .31,50€ Frais d'expédition compris pour la France métropolitaine 
O W03 L'univers de la CB ...... . .... . .. •. ... .31 ,50€ 
0 N'04 Le Guide du Packet Radio ... ... . . ... . . 29,50€ 
O N' 05 De la CB à l'antenne .... . ...... • • . ... 17,50€ NOM M"'; M"'', M ... •• n PR ÉNOM .. . ......... ...... AGE l___j_l 

0 N' 06 Comment bien util iser la CB ... . . . ..... 17,50€ 
0 N' 07 Les antennes pour la Citizen Band ..... . 29,50€ PROFESSION 
0 N' OB Les Cib ifilaires ....... . ............. .32,50€ 
o N' 09 Galaxy Service Ma nual ... ...... . • .. . . 12,50€ ADRESSE DE LIVRAISON 
0 CD ROM "A l'écoute des Sca nners" ... . . ..• ... . 28,00€ 
0 CD ROM "La Bible de la CB " . . . . . . . . . . . . .. .47,50€ 
0 Filtre antiparasites d'alimentation 12 V .. .. ... . 10,50€ 
0 Thermocontact .... ... ... . ....... . . . ... ... . 1 0,50€ 
0 Clavier DTMF . . . . .. . .• . . . ... . . ...... . .. 15,00€ CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE 

TÉ LÉ PH 0 N E l___j_l l___j_l l___j_l l___j_l l___j_l 0 ABONNÉ 0 NON ABONNÉ 
TOTAL . . .......................... € uros 

Tarifs valables pour le mois de parution Ci-joint mon règlement de 

0 chèque bancaire 

. € à l'ord re de PRESSE NORMANDE DE COMMUN ICATION 

0 chèque postal 0 mandat 
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:: · ·0 com létez votre collection 
Portatif BLU lntek SS 201 
Antenne marine Sirio Cruiser 2000 . 
Micro Syncron 7000 RB . 
Micro écouteur AP 320 
Récepteur Realistic Pro 2045 . 
Bi-bande RA Alinea DJ CS 
Préampli CB LT1 
Portatif lntek K 22 
LPD Alinea OJ S 41 C ...... . .... . . . . . .. .. . 
SélectifSC42 
HP OSP NCT .............. . 
RCI 2950 New ............... , 
RPS Kenwood TK 3101 
Récepteur virtuel Win RX Il 
Scanner Realistic Pro 70 
Midland8001 Plus .. 
Alinea DX 77 E 
Micro mobile ESS 8018 . 
Antenne Lemm Magnum AT 71 
Midland Alan 48 Excel 
Kenwood TS 570 D . 
RealistîcPro71. 
Antenne Solarcon . 
Micro de table Alinea EMS 14 
MidlandAlan9001 . 
AlincoOJ 195 E . 
Euro CB LPD PRO 430 
Alimentation Alinco DM 340 MV 
Antenne Wincker Décapower 
Microêcouteurdiscret 

n°81 
0°81 

.. n°81 

.. n°81 
. 0°82 

...... n°82 
. n°82 
. 0°83 

.. 0°83 
. 0°83 
. 0°83 

...... 0°84 

...... n°84 

. n°85 
. ... 0°86 

. n°86 

. 0°86 

. n°86 
...... n°87 

. ..... n°87 

. ..... n°87 
. n°87 
. noaa 

...... noaa 
. 0°8S 

n°8S 
n°88 

. noaa 
...... 0°89 
..... n°89 

...... n°89 

Mid land Alan 100 Plus 
AlimentationlnacFA36 
Antenne Cornet HA 28 
Transceiver Yaesu FT 840 .................. n°S9 
RPS Vertex VXF 20 . 
Scanner Yaesu VR SOO 
RPS lcom ICF4SR 446 
Analyseur de tos MFJ 249 
Micro Tonk SF 301 
Ant. Sirtel Santiago 1200 
Antenne mobile Cornet QE 28 

. 0°S9 

. n°S9 
...... n°90 

. n°90 

. n°90 

. n°90 

. n°91 
Alimentation Oiamond GZV 2SOO . n°91 
Recepteur Sangean ATS 818 . n°91 
Kenwood VC Hl . n°92 
Antenne Nagoya BA 270 .................... . n°92 
Alimentation Alinea DM 330 MVZ . n°92 
Alimentation Syncron PS 1230 . n°93 
Scanner Alinea DJ X 10 ........ n°93 
le nouveau President lincoln ...... n°94 
Antenne Hustler SCB ..........• , • • • . . .. no94 
Transceiver Alinto DJ VS ..................... no94 
Antenne mobile Colt AT 500 ..................... n°9S 
RPS Alan 456 . . ..... n°9S 
Nouveau President Jackson : n°96 

n°96 
n°97 
n°97 

. n°97 

Rx Maycom AR 1 oa 
Stabo XH 9082 . 
Antenne K 40 . 
Répartiteur AFX 6 Way . 
RPS Cobra MT 110 ..... n°97 
Antenne mobile Pro AM PHF 10 
Contrôleur Syncron HP sooo . 
Convertisseur lnv 600-S . 
Micro/HP Adonis MS 100 
President George ASC . 
Antenne Sirio Delta 27 M 9S . 
PMR 446 Alinco OJ SR 1 
Antenne Si rio Turbo 1000 
Antenne Yessy YCBR 5/8 

........... ........ n°98 
. n°98 

nogg 
nogg 

n°100 
n°100 
n°100 

.. n°101 
n°101 

UTV RADIO COM 
Loisirs et pro 

Vente, dépannage 
CB, Portatif, VHF-UHF, 

GSM, A~~essoires, 
Antennes 

58 rue C. Robin 

01000 BOURG EN BRESSE 
Tél.: 04 74 45 05 50 

AE5~ &n1: 

www.qsl.fr 
Midi-Pyrénées 

Vente et Réparation 
en radio-communication 
tel: 05.61.68.53.99 

Magasin 09700 ST-QUJRC 

R C B connec lion • dé<e mbre 1007 

Sirio GPA 27/4S 
Yaesu FT817 . 

. . . . . . . . . . . . n°102 
. . . . . . . . . . . . . . . . . n°102 

. n°10S 
... n°106 

..... n°106 

..... n°107 

..... n°108 

..... n°108 

Tous les haut-parleurs à la loupe 
Transceiver Magnum Delta Force 
Lesvu-mètressousla loupe 
Accessoires de l'Alinea DJ 446 ............... n°10S 
Scanner Uniden Searcat USC 860 XLT .. not OS 
Les préamplis de réception sous la loupe . . n°1 09 
Scanner Uniden USC 760 XLT ......... nol 09 
Rx satellites Hitachi KH-WS1 ................ n°109 
President New Taylor ASC ..... no110 
Les commutateurs d'antennes sous la loupe . n°110 
Scanner YAESU VR SOOO ... n°110 
RX Sangean ATS 505 . . ................. no110 
Transceiver mobile Magnum 2S7 . n°111 
Portatif stabo Micro Pro 446 Outdoor .... no111 
Scanner Bearcat UBC 3000 XLT ..... n°1 11 
Récepteur satellite Sanyo DSB-WS 1000 . n°1 11 
Tosmètre!Wattmètre Télécom SX600 ............ no111 
Troismicrosdeportatifsà laloupe . n°111 
Transceiverlcom IC718 . . .... n°112 
Scanner Bearcat UBC 60 XLT . 
Scanner Bearcat UBC 7SO XLT 
Antenne fibre President Black Pirate SR . 
Kit Interface Comelec PSK 31 
Antenne directive DXSR ARC 27 
Micro de table Avalr AV 908 
Portatif Alinea DJ-S40CO . 

..... n°112 

..... n°112 
.n°112 

..... n°112 
.n°113 
.n°113 
.n°113 

Scanner portatif tcom ICR-3 . nol 13 
Scanner de table Bearcat UBC 278 XLT . nol 13 
Logiciel WLOD LOG S.OFR ........... , . . . n°113 
Scanner portatif Bearcat UBC 2SO XLT . n°114 
Scanner portant Alinea OJ-X3 . .... nol 14 
Alimentation Superstar 1230 GWM ..... n°114 
Tos-wattmëtre Avair AV 20 . . .......... n°114 
Antenne fibre lmax 2000 sous la loupe .. n°114 
Kit Comelec compresseur de modulation .... n°114 
Scanner fixe Bearcat UBC 144 XLT . . n°1 15 
Scanner fixe Albrecht AE 100 T 
Portatif RA bi-bande Alinea DJ 596 
Fittre audio GD S6 NF . 
Micro de table Avair AV 508 
Kit mains libres CB vox set Albrecht 
Scanner mobile Albrecht AE 66 M 
Portatif PMR 446 Cobra MT SOO . 
Antenne fibre Antron A 99 sous la loupe 
Micro-HP de casque moto MHS 300 
Micro mobile Master NM soo VRB 
Kit Comelec Altimètre LX 1444 
Scanner portatif Maycom FR 100 . 
Scanner portatif GRE-PSR 27S . 
Micro casque PMR 446 Alan Pro Radio 
Portatif VHF Marine Midland Nautico 
Logiciel écouteurs "Scan Beep" 
Base CB/RA AE 497 W . 

.. n°11S 

.. n°11S 
.n°115 

.. n°115 
.... n°11S 
.... n°116 

..... n°116 
. n°116 
. n°116 

..... n°116 

..... n°116 
... n°117 

..... n°117 
. n°117 

........ n°118 
Scanner portatif Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 ...... n°11S 
PMR 446 de table Spyder KPO PB-1000R ... n°11S 
VHF Marine mobile Midland Regata ............ n°118 
Kit Come lee LX 1467 ......... no118 
Kit Mesureurdeprisedeterre 
Antenne mobile scanner ATA 1300 
Alimentation Superstar 12SO GWM 
Scanner de table lcom IC-RSSOO 
Scanner portatif Uniden 120 XlT 
PMR 446 Motorola T SS22 . 
Antenne double discone Scan Master 
Antennes scanner Blue et Red Scan 
Fréquencemètre Aceco FC 1002 
Caméra Micro Vision KPC-SOOP4 
Transceiver CRT Super Star 3900 
Scanner portatif Alinea DJ X2000 
Alimentation Avair AV 825 
Mobile Alinea DR 620 

.. n°119 

.. n°119 
.n°119 
. n° 120 
. n°120 
. n°120 

..... n°120 

..... n°120 

..... n°120 

..... n°120 

..... n°121 

..... n°121 

..... n°121 

Kit Comelec Perroquet ........... . • . . .... ... n°121 
Base Stabo XF 9082 Professionalll .. n°122 
lcom IC 706 MKIIG .. no122 
Alim Telecom SPS 4128 A no122 
Antenne Antran A99 sans radian n°122 
Filtre Sedea 166130 . no122 

Scanner lcom lC-RS . 
PMR446Tectalk Freestyle 
Antenne discone de portable HDX 30 
Mini caméra JSP DF-117 
Micro écouteur AE 740 
Transceiver mobile Yaesu FT 8900 R . 
lPDIPMR 446 Team UHF Dual Talk . 

n°122 
.n°123 

. ......... n°123 

.......... n°123 

. ......... n°123 

Récepteur Sangean ATS 909 . n°124 
Casque MFJ 392 B .... n°124 
Antenne Pompiers Sirio GP 76-SS LB ..... n°124 
RxAir Stec MR-318A ........ n°125 
Scanner lcom IC-PCR1000 . . .... no125 
PerroquetATX-2000A ............... n°125 
Double discone Platine Scan ..... n°125 
GPS Meridian Marine ..... no12S 
Match LPD/PMR 446 Astec .. n°125 
mb~- ~m 
Midland Alan 4S Plus Multi ..... n°126 
Scanner portatif Stabo XR 1810 . no126 
PMR 446 Tectalk Joker . n°126 
Filtre BF universel ED SS NF . n°126 
lntercom moto AE SOO . 
Mat télescopique HP S300 . 
Antenne Maldol VT 320 D 
Haut-parleur HSP 1200 
Earvoice 
Midland Alan 100 Plus Euro 
Antenne Mal dol SHG 1 100 
Scanner Stabo XR 2001 
Antenne Maldol Al-S60M 
Portatif Alan HP 446 Extra 
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Courrier 

• • • • En outre, elle aiderait les RA à conserver cette bonde de et à une installation relativement modeste. J'ai bien 
DE ~UTILITE DES lPD fréquence, qui si elle demeure inoccupée ne tardera pas compris que l'antenne jouait un grand rôle et je ne lési-

Possédant des portatifs "UHF d'uso~e libre" de type PMR à être récupérée par d'outres utilisateurs toulours en neroi pas trop en me munissant déjà d'une bonne ver-
446 qui me procurent entière salis action ainsi que des quête de nouvelles fréquences, pour des opp icotions ticole omnidirectionnelle. Par la suite je ferai certaine-
vieux LPD, je m'interroge sur l'intérêt que présentent ces professionnelles. ment l'acquisition d'une petite directive qui prendra 
derniers. D'ailleurs, je constate qu'il n'y en o pratique- Pierre 29 

place sur un pylône d'une dizaine de mètres afin qu'el-
ment plus sur le marché, où règnent depuis quelques Sur le papier votre idée peut se défendre, mais en praffhue le oit un dégagement suffisant. Novice, je vous demon-années en maîtres absolus les PMR 446. A mon sens, on elle n'est malheureusement absolument pas envisagea le. de conseil et surtout pouvez-vous m'indiquer quelles peut comparer l'échec commercial cuisant de ces 1 0 Pefft retour en arrière: vous souvenez·vous des réacffons viru· sont les erreurs à ne pas commettre ? milliwotts à celui des CB 22 canaux FM ! Il était évident lentes qu'avaient manifesté les RA lorsqu'ils avaient appris 
que le respect de celte norme stupide ne pouvait offrir que les LPD allaient légalement pouvoir opérer sur une gor· MORICE59 
que des portées ridicules, ce qui n'avait concrètement sur ffe de leur précieuse bande UHF? Certains n'ont[amais igé-

Cela fait touiours plaisir d'accueillir de nouveaux passionnés -· · tt; le terrain aucun intérêt ! A quoi bon communiquer par ré cette décision de l'Administration qu'ils assimi enttouiours ~ .. ~ 
tolkie-wolkie à seulement quelques dizaines de mètres, de radio, comme vous. Il est effecffvement recommandé d'a-·~ 'S ~ à un affront ! Pas d,uestion dans ces condiffons d'espérer de =- .. c 

voire une ou deux centaines de mètres ! Des tests m'a-·- e ~ leur part, la main re tolérance pour accorder une augmen· vancer à petits pas et de faire évoluer sa staffan, comme == ·i: ~ voient op~ ris que l'on faisait beaucoup mieux avec les ca .., E lotion de puissance d'émission des LPD. Par ailleurs, au vous l'indiquez dans votre lettre. Côté antenne, pour décou-00. E 
c: • s tolkies-wolkies de style jouets de gosses calés sur une risque de vous décevoir, il y a fort à parier qu'ils ne se rabais· ·-· ~ vrir le Dx, l'idéal est de vous équiper d'une antenne fixe == § fréquence 27 MHz .. . Curieusement, ces LPD ont rare· seraient pas à communiquer avec des opérateurs non indi· ~ .. ~ omnidirectionnelle de type 5/8 éme. Selon que vous serez ë;; i j ment été concus à feortir de feortotifs RA et donc exploi· caffvés. A voir comment se comportent déià certains anciens 
c:a:t - ~- tés en dessous de eurs réel es possibilités. Et ce, à l'in- dinosaures vis à vis de ieunes et notamment le dédain qu'ils exposé ou non aux tempêtes, il vous appartiendra de privi· .. " E '"" ~ verse de la plupart des PMR 446 qui sont susceptibles de légier, ou non, les fouets en fibre de verre ! Dans tous les ,.. 2 manifestent pour les F zéro qu 'ils affublent de la désignaffon c::l "'lll ~ 

1:1:: Ill r:.! récupérer leurs facultés d' oriline (celles des portatifs RA "F nul", c'est édifiant. Ils ne manqueraient gas de se retran- cas, l'antenne GP 5/8 éme sera installée sur un support 1 ... ~ 

.:::::::~ • ~ dont ils sont dérivés). Ce que 'on baptise souvent la ver- cher derrière la réglementaffon, même s'i s /'assouplissent aussi dégagé que possible (généralement sur une cheminée c:..:~ .e! g 
"' u sion export. Pour revenir aux LPD, ils semblaient avoir volonffers quand cela les arrange ! Pour eux, /'échec des LPD == Il ~ du toit du QRA) et éloignée au maximum des antennes de -.:= :: ;; 

cw:t • 8 été bridés définitivement à une puissance d'émission c'est un peu comme une victoire qu'ils auraient remporté et télévision voisines. Ceci afin de limiter les risques de brouilla· .. -" ridicule et par là même condamnés à un échec certain. ils ne veulent plus en entendre parler. Ce qui est grave, c'est == · :;; 
ges des installaffons audiovisuelles de vos voisins. L'idéal c::l u 5 r explication réside probablement dons le fait que ceux qu'ils n'ont pas du tout compris qu'une sorte de perche avait ·- :::iii g en .. o.. 
sera que la base de /'antenne C8 se trouve surélevée d'au -=- - ~ qui souhaitaient le foire, avaient rapidement compris été lancée par l'Administration, !,ar le biais des LPD. De nos a:l = ~ =- • 5 qu'ils n'avaient ~u'à acquérir un portatif RAUH~ voire iours, tous les écouteurs le con irmeron~ la bande UHF des moins 2,15 m, par rapport au niveau des antennes Tv. Il ... ~ 

ca ,!! __. , même un bi-bon e ! Avec à la dé une puissance 'émis- RA est quasiment déserte sur /'ensemble du territoire fran· convient d'employer impéraffvement du coaxial 50 Ohms ·= 
1 E sion de 4 ou 5 watts et des portées qui atteignent çais. Pire encore, il en va presque de même, sur la bande d'une secffon de 11 mm, de bonne qualité et en un seul .. quelques kilomètres. Etant également passionné par l' é- VHF où les relais atffrent de moins en moins d'opérateurs. Il cal!= morceau, car dès que /'on pose une prise PL ou des raccords, c:t= coule, j'ai d'outre port constaté que les bondes RA, VH F est loin le temps où /'on y entendait iour et nuit des pas· c:t"" on provoque des pertes ... Au niveau de la staffan, bien que C'l!l et c'est encore plus criant sur la bonde UHF, deviennent sionnés de radiocommunicaffons de loisirs partager leur - de plus en plus désertes. Au fil de mes nombreux dé plo- expérience. Ce qui atffrait /'attention des écouteurs par la cela ne soit pas obligatoire, nous recommandons vivement - de se munir à titre préventif de deux filtres de concepffon 'iii cements professionnels, j'ai vite com~ris que le phéno- richesse de leurs conversaffons techniques. Reste à espérer - mène n'était pas limité à un ou deux éportements mois un peu naïvement que les mentalités évoluent et que la sérieuse : un filtre passe bas et un filtre secteur. Vous aurez a:l =- qu'il se généralisait petit à petit à toute la métropole. modestie soit un terme qui revienne dans le vocabulaire de alors toutes les chances de pouvoir trafiquer dans de bonnes 
~ Dons ce contexte morose,/eourquoi ne posrofiter de bon nombre de RA ... condiffons et sans rencontrer le moindre problème avec vos -... celte portion UHF de bon e commune RA LPD pour ::z: voisins. Encore un pefft conseil pratique : si vous vous munis· ::z: établir une passerelle entre les RA et les utilisateurs de IIIIC • • • • sez d'un micro de table préamplifié ou même doté d'un cir· c:.::l LPD ? Quitte à ce qu'ils di~osent d'un peu ~lus de puis-

PREMIERE STATION FIXE CB ~ 
sance ? Cela permettrait e générer du trafic radio sur cuit compresseur de modulation, afin de générer une meil/eu-~ ... une bonde où il n'y o pratiquement jarnois personne ... Ayant récemment découvert la Citizen Bond, je m'étais re reproducffon de votre voix pour vos correspondants, c:t ... Je sois que celte suggestion que Je formule, va foire sor· contenté jusqu'à présent de m'équiper d'une station surtout évitez aussi de trop pousser les réglages. Pour ceux -:=1 tir de leurs ~onds ~on nombre e vieux RA qui sont les mobile. Le virus est tel que j'envisage maintenant de me qui commettent cette erreur, il en découle une modulation c:t 
premiers à éfendre leurs privilèges mois qui ne trofi- monter aussi une station fixe. Grôce à votre revue, j'ai c:.::l 

désastreuse, sans compter les risques accrus de provoquer ... 
quent rs plus pour autant. Mois, avec près d'une tren· trouvé une masse de précieuses informations sur le sujet. :::.... 

des perturbations auprès du voisinage. •IIIIC taine 'années de pratique des radiocommunications de Je souhaite pouvoir découvrir le DX, mois pour corn-
loisirs, je crois que mon idée n'est pas si idiote que cela. mencer je compte me limiter à un poste CB multimode ••• 

r ----- .. 
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(01) Vds President George, modèle 
Export (240 canaux, puissance HF 
élevée). Prix= 110 euros. 

(09) Vds base Galaxy Saturn avec 
micro de table Turner + 3B. En bon 
état. Prix = 340 euros (port compris) . 
Tél. : 06 7 6 03 23 41 . 

(20) Echange President Jackson , 
contre autre poste. Faire offre au 04 
95 47 21 59. 

(27) Rech . base Galaxy Saturn . 
Faire offre au 01 44 56 01 20 ou au 
01 39 50 51 43 ou au 06 86 18 70 
01. 

(32) Vds President Richard 
(AM/FM/SSB). Prix = 120 euros + 
President Robert (AM/FM, 1 20 ca
naux) . Prix= 120 euros+ Hy Gain V, 
tous modes. Prix = 120 euros . 
Matériel en très bon état. Tél. (HR) : 
05 62 65 64 00. 

(33) Vds plusieurs postes CB à petits 
prix. De 10 à 70 euros. Tél.(le soir) : 
05 56 25 41 52 (demander Eric) . 

(35) Vds President Lincoln . Prix = 
170 euros. Tél. : 06 17 54 81 84. 

CE SHOP ~ 
359, route de Sainte Luce :a . 

Village du Petit Chatelier-Bât 418 • ! 

(42) Vds Superstar 3000 B (240 ca
naux, AM/FM) + Superstar 3000 
Echo + Superstar 360 FM 
(AM/FM/SSB) + Marko CB 444 (120 
canaux) + Palomar SSB 500 
(AM/SSB) + President Johnny + 
Matchbox Zetagi M 27 + micro 
Sadelta Bravo 2. Prix = 150 euros le 
tout + port. Tél. : 04 77 56 58 33. 

(46) Vds President George (240 ca
naux). En très bon état+ lot compre
nant un Midland 4001 , une antenne 
et une embase. Faire offre au 06 65 
41 3414 

(53) Rech . bases de type President 
Madison + President Washington + 
Stalker 20 + SBE. Faire offre au 06 
71 40 02 02 (après 19 h) . 

(66) Vds base Ham International 
Jumbo + mobile Ham International 
Multimode Il. Faire offre au 04 68 89 
69 47. 

(80) Vds lot de postes CB Superstar 
et President. Prix = 100 euros l'unité. 
Tél. : 03 22 78 22 52. 

(83) Vds base Galaxy Saturn. Prix = 
250 euros + base Galaxy Saturn 
Turbo. Prix = 300 euros. Le tout état 
neuf. Tél. (le soir) : 06 03 93 26 83. 

(83) Vds Magnum Delta Force. Prix 
= 150 euros (port compris) . Tél. : 04 
94 99 41 38. 

(93) Vds deux postes President de ty
pe 40 canaux, AM/FM, 6 watts. En 
parfait état. Prix = 60 euros le lot. 
Tél. : 06721797 13. 

(98) Rech . boutons de la façade d'un 
poste SS 3900 Black ou épave de ce 
modèle pour pièces. Ecrire à Serge 
Poitevineau - BP 2970- 98713 - PA
PEETE. Tahiti - Polynésie Française. 

EVE 
(30) Vds Yaesu FT 1000 MP + micro 
MD 1 00 A8X. Etat neuf. Prix argus. 
Tél. (le soir) : 04 66 35 27 71 . 

(33) Vds Yaesu FT 897 D. Etat neuf. 
Sous garantie de Radio 33 jusqu'en 
décembre 2008. Avec micro d'origi
ne + DTMF. Prix = 600 euros. Tél. : 
05 56 42 13 77 ou 06 87 91 99 59 

ANJOU • 0 c ~ IMPORT -ELEC Cl BI LOR 
DETECT LOR 

-;;F ••••••• • •• • ••••••••• • •• • •• 
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VENTE CB · HF· VHF · UHF · PMR · {491 00 ANGERSf 68, rue Albert Denis ~ Tél.: 02 41 62 30 76 .• . ! 

ANTENNES :; Tel.: 02 41 43 4S 48 ' :;! • "' Fox : 02 41 43 9S 41 : ~ 

Dép annages toutes m arques c 

: 0 : ] 
54200- TOUL 

VENTE CiBi - GSM + SAV Agréé 4403498 /A =. Téléphone Satellite IRIDIUM, t 
Tél.: 02 40 49 82 04 

~ Antennes, minos, ~ Téléphone sans fil · CB · Talkie walkie :., 
~ 

t 
E.mail : info@winc:ker. fr : Conseils - Vente - SAV ;; r; cables, fiches, tos-mètres ••• 

0 
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03 83 63 24 63 
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VOYAGI AU CUUR Dl MA CB 
les bidouilleurs cibistes y trouveront foules les 
informations techniques pour modifier la plupart des 
postes CB du marché elfes remeffre dons leur version 
d'origine "export ' Sant également indiqués/es 
réglages de la puissance d'émission elles alignements. 
v 'en page Bou11q1 

(35) Rech . notice en français du K. TS 
430 S. Tél. : 06 17 54 81 84 (HR). 

(76) Vds housses neuves 
(dans emballage d'origine) 
pour portatifs Alinco référen
ces ESC 18, ESC 19, ESC 23, 
ESC 24 et pour portatifs 
Kenwood référence SC 25, SC 
26, sc 29, sc 34, sc 36, sc 
39, SC 40, SC 42 et SC 43. 
Prix = six euros l'unité. Frais 
de port compris. Tél. : 02 35 
44 25 25 (RESCUE CB9). 

(30) Vds collection Grundig Satellit 
Yatch Boy 500 + Satellit 500, 600, 
700, 800, 900, 1000, 2100, 3000, 
3400 + Sony Pro 80, SW 77, ICF 
2001 Export, 2001 D Export , 
Normende 9000, Stéréo Silver Space 
Master, Globephone ou Pan 
Crusader, NR 52 Fl et NR 82 Fl, 
Pan Crusader 8000 + Scanner AOR 
8600 neuf. Faire offre au 04 66 35 
27 71 (le soir). 

(34) Vds scanner Yaesu VR 120 D. 
Couverture allant de 100 KHz à 
1300 MHz. Modes AM/FM/WFM. 
Notice en français, anglais, espagnol. 
Prix = 80 euros. Tél. : 04 67 75 35 
17. 

(35) Vds scanner portable Fairmate 
HR 2000. Prix= 150 euros. Tél. : 06 
17 54 81 84. 

(56) Vds collection Grundig Satellit 
RR 260, 450, 640, 720, 750, 800, 
900 et autres modèles. Matériel en 
très bon état + Yupiteru MVT 8000 + 
AOR 3000. Faire offre au 02 97 85 
00 72 ou au 06 89 80 71 54. 

(69) Vds Sony CRT 330 K pour piè
, ces. Prix = 1 00 euros. Avec notice et 

schémas+ port. Tél. : 06 87 69 01 68. 

(76) Vds housse neuve (dans 
emballage d'origine) spéciale 
scanner Yupiteru MVT 7000, 
Ref. OP 50. Prix = six euros. 
Frais de port compris. Tél. : 02 
35 44 25 25 (RESCUE CB9). 

(04) Vds ITA Otura Il. Prix = 100 eu
ros (+ port) + directive Agrimpex à 2 
éléments 27 MHz, spéciale petits 
espaces. Prix = 80 euros (+ port) + 
verticale Mantova 8 Turbo. Prix = 80 
euros(+ port). Tél. : 04 92 62 45 32. 

(62) Vds mât vidéo de 18 cm en 
quatre éléments de trois mètres + Yogi 
SY 27-3 + rotor modèle AR 300 XL. 
Le tout = 300 euros. Echange possible 
contre récepteur HF Yaesu FRG 100. 
Matériel à prendre sur place. Tél. : 
06 15 49 51 78. 

(93) Vds antenne magnétique 27 
MHz ML 145. En très bon état. Prix= 
35 euros. Tél. : 06 72 17 97 13. 

(56) Rech . logiciel pour scanner 
Uniden Bearcat UBC 780 XLT pour 
couplage avec un ordinateur. Faire 
offre au 02 97 63 72 92. 

(20) Ech. 100 % QSL et collectionne 
aussi les cartes postales de villes et 
sur le thème du foot. Ecrire à : 104 RI 
01 , Toussaint- 20219 -VIVARIO -
Corse. 

(33) Ech. 100% QSL + cartes posta
les de toutes les régions . Ecrire à 
Patricia et Eric. Duranton Nol -
Cazats - 33430 - BAZAS. 

(59) Ech. QSL +cartes postales villes 
& pays contre chats à textes. Delta li
ma 91 - BP 33 - 59871 - SAINT 
ANDRE LEZ LILLE. 

(59) Ech. 100% QSL + cartes posta
les . Ecrire à 14 Hôtel Victor 006, 
opérateur Guy - BP 80020 - 95370 
-MONTIGNY. 

(76) Rech. QSL étranger et France + 
QSL et timbres de pompiers. 14 ACS 
19 - Sylvie & Brigitte - BP 6 - 7 6480 
-YAINVILLE. 

IV 
(01) Vds ampli Zetagi BV 131. Prix 
=50 euros. Tél. : 06 11 34 35 31 . 

(04) Vds filtre passe bas RM HBF 
500. Prix = 130 euros + port. Tél. : 
04 92 62 45 32. 

(32) Vds tos watt matcher TM 100. 
Neuf. Prix = 20 euros. Tél. (HR) : 05 
62 65 64 00. 

(35) Vds micro de table Sadelta 
Echo. Prix = 50 euros + Astatic. Prix 
= 70 euros + boîte d'accord VC 300 
(1 ,8 à 30 MHz). Prix= 70 euros. Tél. 
: 06 17 54 81 84. 

(45) Rech . amplificateur RM KL 
200P. Faire offre au 06 84 06 39 13. 

(54) Rech . infos sur DX et radiogui
dage dans la région de la Meurthe et 
Moselle. Ecrire à Scorpion 54- 2 rue 
de la Saucelle- 54760- ARRAYE ET 
HAN. 

(66) Vds alimentation 20-22 A + 
amplificateur Zetagi B 300 P + ampli 
ECB EV 200 + transverter Electra WT-
700 CB + dives matériel. Faire offre 
au 04 68 89 69 47. 

CH+ CB TRONIC 
16 - 18, place Jean Jaurès Ets PRINGAULT .......-=:c:: 

1 1 8, rue Faubourg de Saverne } 

Toute la Radio-Communication 
Le spécialiste 

54 

du Nord 1 Pas-de-Calais 
Tél 03 20 77 13 79 

WWW.CBPLUS.COM 

RC l cu!lrtctlu • décembre 1007 

39 ter Route de Feignies 

59600 MAUBEUGE 
Tél.: 03 27 5313 00 
Fax : 03 27 65 4141 

6.2190 
LILLERS 

Tél. 03 21 02 81 48 
Fax 03 21 26 80 66 

VENTE D'APPAREILS CB, 
GSM, TUNING 

cbtronic@wanadoo.fr 
http://cbtronic.free.fr 

67068 STRASBOURG 
Tél.: 03 B8 32 85 97 

l Fax : 03 SB 75 59 f6 
1 COMPOSANTS, \ 

KITS, JEUX DE LUMIÈRES, 
DÉTECTEURS DE MÉTAUX, 

LUNETTES ASTRONOMIQUES ... 
CB,SCANNERS,SAV 

(suite >) 
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ITA DPL27 : bande des 11 m, longueur 2 x 2,7 m 79 € 
ITA DPL27DX : bande des 11 m, longueur 2 x 8 m 95 € 
ITA BA27 : "Double-Bazooka" 11 m, long. 2 x 2,55 m 79 € 
ITA F3B: bandes des 20/11/10 & 6 m, long. ±10 m 95 € 
ITA F4B: bandes des 40/20/11/10 & 6 m, 1. ±20 m 109 € 
ITA F5B: bandes des 80/40/20/17/12/10 & 6 m, 

longueur ±40 m 119 € 
(ITA F3/4/5B type "Windom", descente coaxiale au tiers) 

ITA-112 : 2 élém./boom : 1 m/gain :6,3 dB/AV-AR : 18 dB 225 € 
ITA-113 : 3 élém./boom: 3,7 m/gain: 10,3 dB/AV-AR: 20 dB 265 € 
ITA-114: 4 élém./boom : 5,8 m/gain: 12 dB/AV-AR :26 dB 335 € 
ITA-115: 5 élém./boom : 7,9 m/gain: 12,7 dB/AV-AR : 35 dB 459 € 
ITA-116: 6 élém./boom: 11,4 m/gain : 13,5 dB/AV-AR : 32 dB 529 € 

ITA MTFT : Abaisseur d'impédance 
1 :9 pour antenne "long fil" HF peu 49€ 
onéreuse pour usage ponctuel. 300 W PEP. 
ITA MTFT-VB : MTFT avec sortie PL. 
ITA MTFT-VB Il : MTFT avec sortie sur cosse électrique. 

MTFT-HP : puissance 65 € 
: 1000W PEP. 

~~~~!~~~~~~~~;ITA OTURA-11: Fouet vertical de 7,5 m (1,4 m 
replié) diam. à la base 35 mm sans trappe ni radian. 
Gamme de fréquences : 1 ,8 à 60 MHz. Utilisable en 

ITA DL 112: DELTA-LOOP 
2 éléments 27 MHz (bande 
passante >3,5 MHz), gain : 
11 ,5 dBi, rapport AV/AR : 25 dB, 
longueur du boom : 2,3 m, 
puissance max. : 3 kW PEP. 
Existe aussi en 4 et 6 éléments ... 

339€ 

ITA BLN11 : rapport 1:1 49 € 
ITA BLN12: rapport 1:2 49 € 
ITA BLN14: rapport 1:4 49 € 
ITA BLN16: rapport 1:6 49 € 
ITA BLN19: rapport 1:9 49 € 
ITA BLN115: rapport 1:1 ,5 49 € 
ITA BLN1114: rapports 1:1 

et 1:4 69 € 
haute impédance (twin-lead, simple fil ou "échelle à Le balun ITA BLN1114 (60 mm de 
grenouille" .. . avec ou sans contre-poids) ou basse diamètre) est destiné aux 
avec abaisseur 1 :9 (fourni) et câble coaxial. Espace entre les "expérimentateurs" d'antennes filaires. 

fixations réglable. Utilisation avec coupleur. Construisez vous même vos antennes filaires ! 
Puissance 209 € Puissance : 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre). 

[~%~~~i~~: 229 € <] ~ c: ~ ~ ~~ avec serrage par vis et "papillons". 
ITA OTURA-HP : 
Version avec sortie sur abaisseur ITA TTFD 
d' impédance 1 :9 et 

249€ 
La ITA LCB est une version 
améliorée de la TTFD grâce à 
son double système de fixation ; 
suspendue ou fixée sur un mat 
(diam. 50 mm max.) ! Dans ce 
dernier cas, il est possible 
d'installer au-dessus de la 

L'antenne ITA TTFD est un dipôle replié sur une résistance de charge non 
inductive. Elle fonctionne de 1,5 à 30 MHz en continu avec un ROS 
n'excédant pas 3:1 (1 :1 avec boîte de couplage). La ITA TTFD est peu 
sensible aux parasites électriques et autres "bruits de fond". L'installation 
est possible à l'horizontale ou en "slopper" . Fonctionne 
sans réglage, connecteur S0-239, longueur : 22 m et 
puissance max. : 800 W PEP. 

BON DE COMMANDE à retourner à: 

269€ 

RADIO DX CENTER - 6, rue Noël Benoist - 78890 Garancières 
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ITA LCB une autre antenne 
(VHF/UHF par exemple). Le 
positionnement horizontal des 
"lignes de rayonnement" limite 
les effets du fading (QSB). 
Fonctionne sans réglage, 

Nom : ..................................................... Prénom : .......................................... .. 

Adresse: ....... .......... ........................................ .... ..... ..... ......... ...... ............ ......... . 

Code postal : ........................... Ville : ...................................................... .. ...... . 

longueur : 22 m 

,_-~~--~,.!l!lll~'!!"" et puissance 
max. : 800 W PEP. 

299€ Téléphone : .......................................... Indicatif : .......................................... .. 

Modèle : .......................... Quantité : .......... ..... Total : ............ ....................... € 

ITA • International Technology Antenna Modèle : ........................ .. Quantité : ............... Total : ...................... ............. € 
est une marque déposée de RADIO DX CENTER. 

+ frais de port 12 €, soit un total de : .............................. .. ............................ € 



1 
Pour passer une annonce (gratuite), retournez-nous ce bulletin réponse ~~------- -----~ 

No m, .. ......... .. .... ..... . . ..... . .. Prénom, 

Téléphone I__L__j I__L__j I__L__j I__L__j I__L__j Age . Profession 

Adresse, 

Code Posta l LI ___j_.____jL_~_l_-'1 Ville ................ 0 Je suis abonné(e) , 0 Je ne su is pas abon né(e) 

Rubrique choisie: 0 CB 0Transceivers 0 Récepteurs 0 Ante nnes O informa tique OSWAP 0 Divers 

ATTENTION. LES ANNONCES SUR PAPIER LIBRE SONT REFUSÉES. 
Ecrivez en majuscules, une case pour une lettre ou un espace. Ce nombre de cases ci-dessous est un maximum. 

1 
!;' 
1 

g 1 § 

l 

il 
Il 
~ 
~ 

!1 
~ 

t l 
1 
1 
1 

~--~~~~~~~~~~~~mr---1 ------(76) Vds nombreux numéros 
de "RADIO CB MAGAZINE" en 
très bon état. Comme neufs. 
Prix spécial accordé pour les 
commandes de ces numéros 
par années complètes. Merci 
de contacter l'association RES· 
CUE CB9- BP 19- 76310-
SAINTE ADRESSE. 

(76) Rech. Appels Sélectifs en 
état de fonctionnement de ty· 
pe Ham ou Stabo SC 1 00 ainsi 
que Dirler, Ham ou Stabo SC 
11 0 G. Si possible avec leurs 
cordons de raccordement d' o· 
rigine. Merci de contacter l'as· 
sociation RESCUE CB9 - BP 19 
- 76310- SAINTE ADRESSE ou 
de téléphoner au 02 35 44 25 
25 (HB). 

AI&Sf 1: 

---(79) V ds boîte d'accord automatique 

LDG AT 200 Pro (1,8 à 50 MHz). 

Neuve. Prix = 1 80 euros. Achetée en 

février 2007 +ampli RM KL 500 (0 à 

30 MHz, AM/SSB, puissance de 120 

à 600 watts) . Jamais utilisé. Prix = 
180 euros. Té l. : 05 49 29 50 50 
(HR). 

(80) Vds divers micros. Prix= 20 eu

ros l'unité. Tél. : 03 22 78 22 52. 

(83) Vds ampli Zetagi de 600 watts 

à lampe. Etat neuf. Prix = 350 euros. 

Tél. (le soir) : 06 03 93 26 83. 

(93) Vds ampli 12 volts de 30 watts. 

En parfait état. Prix = 20 euros. Tél. : 

06 72 17 9713. 

Conditions générale~ Connection sont réservées aux: 
Les petites annonces de RadiO ~~LES NE DOIVENT CONCERNER~ 
transactions entre partiCUliers. aractère commercial ne peuven 
~- Les texte~ à c blicités. La rédaction se réserve le 

être insérés que sous la forme e ~~orme à ses objectifs. Sa 
droit de reiuser tout te~e non co a ée quant au contenu des 
esponsabilité ne sauratt être eng 9 osition de matériels non 
~nnonces et notamment po~r la prop 

formes à la réglementation. JIVEMENT RÉDIGÉES EN 
conS ANNONCES DOIVENT ËTRE IMPÉRA SUR LE BULLETIN RÉPONSE 
LE · surcharges, ES 
MAJUSCULES, sans ratures 01 LE MAGAZINE. LES TEXT 
REPRODUIT CHAQUE MOIS D~~~ÉS SUR PAPIER LIBRE, OU ENCORE 
ANONYMES, ILLISIBLES, OU ~ JIQUEMENT REfUSÉS. Un seul 

TROP LONGS, SERONT SYST MA les mots aucune abrévtatton, 
espace entre ' 1. nceur 

caractère par case,_ un s matériels, coordonnées de an~o ératiis 
rétérences très c\atres de ) à la iin du texte, sont tmP é 
numéro de téléphone ou adress~ d'une annonce ne sera accept e. 

( une modification ou annulatton. rvenir l'annonce au plus tard 

~~~élai de paru~ion nécessite de ;~~t~!~ Exemple : dernier délai t\xé 

pour le 6 du mots précéda~t la: ns le numéro de décembre 
au 6 novembre pour parutton a 

GO TECHNIQUE 
RADIOCOMMUNICATION 

60, rue de Colombes 
92600 ASNIÈRES 

Tél 01 47 33 87 54 

www.gotechnique.com 

SfilliANCI 
AESf enr 

DPH SVRACOM D-fi radio 
câblage 

11ft'd0Nf0 (11 
VOTRE SPECJAUSTE EN 
RADIOCOMMUNlCATION 
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A LYON 
99, !tue cie la Part-D!eu 

69000 LYON 
Tél. : 0•1-18 9S OS 17 

Mi!lll : infOSOS~ooe.com 

RCB con neclfon • décembr e 2007 

(Le Mans) 
50, rue du Moulin aux Moines 

72650 
La Chapelle Saint-Aubin 

Tél. : 02 43 87 63 41 
Vente, Dépannage, Montage 
Emetteurs Récepteurs 

CB·HF-VHF-UHF-PMR 4461 Tuning, Hi Fi- Vidéo mobile 

Z.A. du Pollen 

76710 ESLETTES 
Tél.: 02 35 76 16 86 
FAX: 02 35 76 28 77 

DEVIS SAV GRATUIT 

5, rue des Bâtisseurs 
91350 GRIGNY 

Tél 01 69 46 66 05 
Fax 01 60 16 25 75 

contact -rad io@d-fi-cablage. fr 



Systèmes de Radiocommun.ication 

SUPERNOVA DECAPOWER 
(antenne 2 fouets) (antenne monobrin) 

3 à 80 MHz 

Plug & play 
~ 

Sans boîte d'accord 

1,8 à 90 MHz & 

(nécessite une boîte d'accord) 

Mais aussi 
la POWER MOBILE (antenne de véhicule) 3,5 à 50 MHz pare-choc. 
la MEGAPOWER (antenne doublet multi·bandes filaire) 1,8 à 70 MHz· 22 mètres. 

EMETTEURS - RE EPTEURS - FILTRES 
TRANSCEIVER ICOM 

Nous consultez pour les autres Promos ICOM 

MAYCOM 
AR108 

pROMO !!! S9€ l'unité FILTRE 
160€ les 2 ou SECTEUR 

Ml145 

& 
FILTRE 

PASS BAS 

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE PMR 
ALAN ALINCO ICOM KENWOOD MAXON MOTOROLA PRESIDENT 

PLUS Dl 25 ANS D'IXPIRIINCI IN UDIOCOMMUNICAfiON 

Nom .......... ..... . . .. . .... .... ...... Prénom . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... •. .... .. . .... .• ••• ••••• •••• ••• •••• . ... k•• 
~ Adresse . . . . . . • • . • • . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359, route de Sainte Luce • Village du Petit Chatelier - Bat. 418 
~ 44300 NANTES 

i ~~ -· ····· ······ ··· ············· · · · ·· · ·· ······ · ·············· ····· ······· · ······· · · 

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . ... .. .. ........• ..... .. •••••• •. •• ••••• •.• •.... .... ••• •• •• ••• . ••.. •• . . . . ... 

Tél.: 02 40 49 82 04- Fax: 02 40 52 00 94 
E-Mail : info@wincker.fr - Site : www.wincker.fr 



_.-\bonnement 

Chaque mois, tous les 
nouveaux produits 

passés au banc d'essai 

Toute 
l'actualité 
duDX 
dans le 

onde 

Tous les mois, 
un dossier complet 

suries 
radiocommunications 

de loisirs 

BULLETIN D'ABONNEMENT à RADIO CB eonneetion 
* Abonnez·vous el participez au tirage au sort d'un PRESIDENT WALKER ASC 

à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre réglement à : 
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION, 

Radio CB Connection, BP 19 - 76310 SAINTE-ADRESSE 

0 @(11)60 Je m'cmome à Raclo CB CONNECTION peu 1 AN au prix de 45€* : 
soit 11 numéros (valeur en kiosque 55€) 
Je réalise ainsi une ECONOMIE DE 1 0€ ! 

0 @(11)60 Je m'mome à Raclo CB CONNECJION pour 2 ANS àu prix de 85€* : 
soit 22 numéros (valeur en kiosque 11 0€) 
Je réalise ainsi une ECONOMIE DE 25€ ! ' Tarif valable pour le mois de parution 

CEE (hors France) : ajouter 13€ de surtaxe postale pour 1 AN et 26€ pour 2 ANS), 
RÉGLEMENT HORS FRANCE : 

UNIQUEMENT PAR MANDAT INTERNATIONAL. 
Autres pays hors CEE, nous consulter 02 3S 44 2S 2S 

"Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant 
à FUN&FlY -55 Bd de l'Embouchure -31200 TOUlOUSE. 

Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers." 

NOM M•; M"', M. 

.............................. ... AGE ......... . 

PROFESSION ... ..... ... .. 

ADRESSE ... .. ... .. 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE 

TÉLÉPHONE LLJ LLJ LLJ LLJ LLJ 

Ci-joint mon réglement à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION : 
0 chèque bancoire 0 chèque postal 0 mandat 

Je souhaite que mon abonnement commence au numéro . . . . . . . inclus 

A retourner à PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION • Radio CB CONNECTION 
Abonnement - BP 19 - 7 631 0 SAINTE ADRESSE 



::9!3QJf3[}]1~3 8 Cld3'5-J1i?®)JO®!J8 f3i3ri1WC5130 
205, rue de l'Industrie- Zone Industrielle- B.P. 46- 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél.: 01.64.41.78.88- Ligne directe·Commercial OM: 01.64.10.73.88- Fax: 01.60.63.24.85 

VoiP-H.323: 80.13.8.11 - http://www.ges.fr- e-mail: info@ges.fr 
G.E.S. OUEST: 31 avenue Mocrat - Centre commercial Mocrat, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 
4S4 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 
69QQ6 Lyon, tél. · 04.78.93.99.55 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30 
Prix- ·revendeurs et exportation. Garantie et service après- vente assurés par nos soins. Vente directe ou par 
correspondance aux-·particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours 

monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs. 



.JACKSOND • • • le retour! 

Prochainement dans 
toutes les bonnes salles ... 
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